
 

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° 2022-123  

09320220502199 

 

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 02/05/2022 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 324 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 02/05/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La C aLLa Cheffe du service accompagnement des parcours 

et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220500624985001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif au pôle Maintien à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Rattaché(e) à la directrice du Centre Communale d'Action Sociale, vous serez en charge de l'instruction et du suivi des demandes de prestations en matière 
de maintien à domicile et des activités séniors. 

V092220500624979001 
 
La Garenne-Colombes 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Magasinier (h/f) BATIMENTS 
Au sein du pôle Technique et Développement durables, sous l'autorité de la Responsable du service Bâtiments vous assurez les opérations relatives à la 
commande, la réception, le stockage et la distribution du matériel nécessaire au travail des agents de la régie des ateliers et des autres services. 

V092220500624984001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire Petite enfance (h/f) Petite enfance - Affaires familiales  
Sous la responsabilité de la Directrice du Service Petite enfance et Affaires familiales et en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire, vous 
participez à la mise en oeuvre de la politique d'accueil des jeunes enfants. Vous administrez, instruisez les dossiers Petite Enfance, et assurez une 
polyvalence sur l'ensemble des autres pôles (maintien à domicile, Solidarité et activités séniors...). 

V093220400623501001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent famille (h/f) MPT Roser 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, en cohérence avec le projet social et en collaboration étroite avec l'équipe de la MPT Henri ROSER, 
vous élaborez le projet d'animation collectif familles de la structure (diagnostic, évaluation des actions, définition des objectifs stratégiques et 
opérationnels) et pilotez sa mise en oeuvre et son évaluation. En lien avec le reste de l'équipe de la maison pour tous, vous accueillez, informez et orientez 
les familles. Vous développez les actions d'animation sociale et de soutien à la parentalité dans le cadre de l'agrément collectif familles, en lien avec les 
partenaires et en associant les habitant.es dans l'objectif de renforcer le pouvoir d'agir et de participation des familles. Enfin, vous participez à l'animation 
globale de la vie de la structure (temps forts, évènements transversaux...) 

V093220400624956001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Aubervilliers 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant social pôle gérontologie handicap (h/f) Coordination gérontologie et handicap 
Vous contribuez, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093220400624961001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Responsable de pôle Démocratie Locale Gestion de Proximité 
Manager l'équipe du pôle     * Organisation, pilotage, suivi et évaluation des activités des agents,     * Animation des réunions inter ou intra service,     * 
Mobilisation des compétences autour du  projet de direction  Démocratie Locale      * Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de 
démocratie locale.      * Mise en oeuvre et évaluation de chaque édition du Budget participatif de la ville (sensibilisation et promotion du dispositif,  appel à 
projets, expertise et sélection des projets, opérations de vote, suivi de la mise en oeuvre des projets lauréats, suivi de l'Observatoire des engagements), en 
assurant la transversalité avec l'ensemble des services de la ville et en favorisant une mobilisation des habitants sur chacune des étapes du dispositif.     * 
Garant de  l'opérationnalité des instances de démocratie locale pantinoises (Conseil des Enfants Pantinois, Conseil des Jeunes Pantinois, Conseil pour la 
Citoyenneté des Etrangers, etc) et leur participation aux différentes manifestations de la ville.     * Coordonnation des dispositifs réglementaires existants, 
tels que "Initiatives des Habitants" et "Permis de végétaliser"     * Garant de la participation du pôle aux opérations transversales de concertation et/ou de 
sensibilisation, relevant de sa Direction et de son Département.  Politique de la ville     * Accompagnement des membres  du Conseil Citoyen Pantinois et 
garantir leur participation aux instances de pilotage du contrat de ville.      * Coordination de la participation du pôle aux réunions des cellules de veille de 
la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité et participer au comité technique et à l'évaluation du dispositif.      * Contribution à l'organisation d'opérations 
en lien avec le renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires concernés      * lien avec le ou la Chef(fe) de projet politique de la ville d'Est Ensemble, 
la gestion du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) et les appels à projet relatifs.        Rayonnement du pôle     * Développement et suivi des relations avec 
les partenaires  : services préfectoraux, E.P.T .Est Ensemble,  collectivités territoriales . 

V092220400624952001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème 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 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Assistant administratif au Service Bâtiments (h/f) BATIMENTS 
Sous l'autorité de la Responsable du service Bâtiments, en lien direct avec les techniciens, les chargés d'opération et le responsable de la régie, vous serez 
chargé(e) d'assister les agents du service au quotidien. 

V092220400624837002 
 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Clamart Educateur sportif (H/F) sports 
MISSIONS PRINCIPALES  L'éducateur sportif conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives auprès de publics diversifiés et dans un 
environnement sécurisé en répondant au projet éducatif et sportif de la ville.  MISSIONS SECONDAIRES * Encadre et anime des activités physiques et 
sportives * Surveille et sécurise la pratique du public * Accueille le public  COMPETENCES REQUISES  Savoirs (Connaissances) * Connaître les 
caractéristiques de différentes activités physiques et sportives * Connaitre les caractéristiques des différents publics * Connaître les différentes pédagogies  
Savoir Faire (Technique et Méthode) * Inscrire son intervention en relation avec le projet éducatif et sportif de la ville * Adapter la pratique d'une ou 
plusieurs disciplines sportives au public encadré * Adapter son intervention en fonction du public, des niveaux et des capacités d'apprentissage * Initier et 
faire découvrir différentes disciplines sportives * Assurer la sécurité du public encadré 

V092220400624837001 
 
Clamart 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (H/F) sports 
MISSIONS PRINCIPALES  L'éducateur sportif conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives auprès de publics diversifiés et dans un 
environnement sécurisé en répondant au projet éducatif et sportif de la ville.  MISSIONS SECONDAIRES * Encadre et anime des activités physiques et 
sportives * Surveille et sécurise la pratique du public * Accueille le public  COMPETENCES REQUISES  Savoirs (Connaissances) * Connaître les 
caractéristiques de différentes activités physiques et sportives * Connaitre les caractéristiques des différents publics * Connaître les différentes pédagogies  
Savoir Faire (Technique et Méthode) * Inscrire son intervention en relation avec le projet éducatif et sportif de la ville * Adapter la pratique d'une ou 
plusieurs disciplines sportives au public encadré * Adapter son intervention en fonction du public, des niveaux et des capacités d'apprentissage * Initier et 
faire découvrir différentes disciplines sportives * Assurer la sécurité du public encadré 

V092220400624829001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Vous assurez l'ensemble des tâches dévolues à un(e) assistant(e) administrative : accueil du public, gestion des appels, travaux de bureautique, suivi des 
dossiers administratifs, gestion des tableaux de bord de suivi de l'activité.  Vous assurerez la mise à jour annuelle des ressources des familles ainsi que le 
suivi de la facturation sur leur compte famille et celle des organismes partenaires (A.P.H.P., A.B.E.).  Vous assurerez la bonne mise en oeuvre de la 
démarche qualité au sein de cette direction.  Vous participerez à la formation et à un accueil de qualité des nouveaux collègues. 

V094220400624819001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
. Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise à jour des 
livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à effectuer des 
missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de nom, ... - Pôle 
décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, apposer les 
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mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle courrier : 
assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V092220400624789001 
 
Puteaux 

Technicien 
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 

Technicien informatique INFORMATIQUE 
Assistances informatiques niveau 1 et 2 (matériels et logiciels) Dépannages informatiques et réseaux Suivi du stock informatique Préparation des 
matériels informatique 

V094220400624801001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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. 

V094220400624787001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220400624784001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220400624770001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

RESPONSABLE SECTEUR DROITS DES SOLS DAD - NAGY 
MISE EN OEUVRE DES AUTORISATIONS D URBANISME COORDINATION DES PROJETS D AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION MANAGEMENT DU 
SECTEUR AU REGARD DE SES MISSIONS ET ENJEUX 

V094220400624768001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220400624749001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220400624731001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Poste 1280 - Chargé de programmation culturelle  
- Coordination des manifestations (Fête de la musique, Tremplin Go West, Festival Bbmix, Festival Mozart maximum ...) - Production logistique et 
administrative - Développement des partenariats (écoles / collèges / lycées, associations ...) via la mise en oeuvre d'actions dédiés - Montage et suivi des 
dossiers de demande de subvention auprès des partenaires institutionnels (région, département ...) - Relations avec les artistes - Rédaction de cahiers des 
charges à l'attention des autres directions - Rédaction de "fiche évènement" à l'attention du Maire - Suivi des supports de communication en lien étroit 
avec la Direction de la Communication - Participation à l'organisation des autres manifestations du service de la Programmation culturelle (Saison du 
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livre, Talents boulonnais, Carte blanche aux galeries, Journées du Patrimoine ...) 

V092220400624670001 
 
Rueil-Malmaison 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur (rice) territorial des activités physiques et sportives Direction des Sports 
Enseignement des Activités Physiques et Sportives dans les écoles élémentaires, en accord avec les instructions officielles de l' Éducation Nationale et dans 
le cadre de l'école municipale des sports. Animation et encadrement des manifestations scolaires et municipales. 

V093220400624710001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE DE L ANIMATION SOCIALE DES TERRITOIRES  
- Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions. Il s'agit de porter le développement de dynamiques 
d'équipes locales inter-services, autour de projets concrets : orientation des usagers pouvant solliciter plusieurs services, coordination des interventions 
sociales autour de situations complexes, partage des réseaux partenariaux et ressources territoriales, développement de projets communs au service de 
populations 

V093220400624666001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
93 

Directeur de la crèche Anne Franck (h/f) Petite enfance 
Au sein du service de la Petite Enfance, vous intégrez l'une des structures parmi 4 multi-accueils et 2 relais petite enfance. La crèche Anne Frank est un 
établissement multi accueil de 66 places accueillant des enfants de 2 mois à 4 ans), ouvert de 7h à 19h.   Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la chef de 
service - coordinatrice Petite Enfance, au sein de la Direction l'Action éducative et des loisirs, votre mission consiste à consiste à garantir la conception, 
l'animation et la mise en oeuvre du projet d'établissement dans le respect du cadre réglementaire et de la politique petite enfance de la Ville.  Vos 
activités :  - Responsabilité de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants, et de la prise en charge des familles :  * Analyser les besoins des familles 
ou substituts parentaux,  * Orienter, informer sur les modalités d'accueil, gérer les dossiers d'admission des nouvelles familles * Gérer les situations 
délicates * S'assurer de la place et du rôle des parents dans la structure * Organiser l'accueil et l'intégration des enfants en situation de handicap * 
Organiser, planifier et contrôler les soins et la surveillance médicale   - Gestion administrative, budgétaire et financière de la structure : * Mettre en place 
et assurer le suivi des tableaux de bord * Participer au cadrage budgétaire du service Petite Enfance * Assurer la gestion des effectifs, administrative, 
budgétaire et financière de la structure  * Préparer et participer aux CAMA * Assurer la gestion logistique de la structure dans le souci des normes 
d'hygiène et de sécurité * Assurer les déclarations CAF  - Animation, encadrement et management des équipes :  * Réaliser le suivi administratif des 
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agents et organiser régulièrement des entretiens individuels en dehors de l'entretien professionnel  * Planifier et animer des des réunions de travail  * 
Veiller à l'accompagnement de l'équipe des EJE par l'adjoint.e  - Elaborer, rédiger et mettre en oeuvre le projet de l'établissement.  - Assurer le suivi des 
ajoints techniques du service petite enfance.    Votre profil :   Vous êtes cadre de santé ou infirmière puéricultrice, passionné.e par  votre métier, vos 
qualités d'écoute et de communication font de vous un relais de direction fiable et reconnu. Vous avez le sens du travail collaboratif et maitrisez les 
techniques d'animation d'équipe. Vous êtes doté.e du sens de l'initiative, d'empathie et savez proposer des solutions adpatées aux différentes 
problématiques rencontrées. 

V094220400624678001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Relais assistante Maternelle 
Gestion du cadre des jeunes enfants 

V094220400624660001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Responsable de l'habitat et du logement ; 

Chargé ou chargée de gestion locative 
94 

Réfèrent  logement (h/f) HABITAT 
Assurer au service de qualité à tout demandeur de logement de la commune. 

V093220400624650001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) jeunesse 
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la  politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs  et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire.     L'animateur jeunesse  conçoit, propose et met en oeuvre des activités et projets d'animation et de loisirs  à l'échelle d'un  secteur 
(Abreuvoir/Delaune, Centre-Ville, Etoile et Pont-de-Pierre) dans le cadre du projet éducatif de la direction et d'un  projet pédagogique de l'espace. En lien 
avec son responsable de secteur, l'agent veille à intégrer les partenaires locaux et  à mobiliser les jeunes dans la définition et la mise en place des actions 
et projets sur les temps périscolaires, de vacances  scolaires et lors d'évènements sur le territoire. 

V093220400624644001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur  (h/f) 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 
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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 * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092220400624618001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire santé Direction des Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière d'indisponibilité physique dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires en 
lien étroit avec les gestionnaires du personnel 

V094220400624573001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V093220400624549001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Référent gestion financière - dépenses  (h/f) Execution budgétaire 
L'agent financier est l'interlocuteur de premier niveau des correspondants financiers des services opérationnels et du Trésor Public. 

V093220400624547002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE RECRUTEMENT SEC 
2 POSTES DE GESTIONNAIRE RECRUTEMENT 

V093220400624547001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE RECRUTEMENT SEC 
2 POSTES DE GESTIONNAIRE RECRUTEMENT 

V094220400624535001 
 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable de la gestion des déchets 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Chef d'équipe des déchetteries  (h/f) Service environnement 
Placé sous l'autorité de la cheffe du service Environnement, le responsable de secteur est chargé de l'organisation des équipements du service 
Environnement  Ses activités et missions principales :  - Encadrer l'activité opérationnelle des déchèteries et manager les agents placés sous son autorité ; - 
Piloter l'activité du prestataire pour les missions gérées en prestation ; - Etablir et suivre les tableaux d'indicateurs liés à l'activité en lien avec le chargé de 
missions Environnement ; - Suivre les différents travaux réglementaires et/ou d'amélioration des équipements, en lien avec la cheffe de service et/ou son 
adjoint ; - Piloter les rotations de bennes (bas de quai des déchèteries en régie + sites extérieurs) ; - Travailler avec les partenaires institutionnels (Eco-
organismes, ressourcerie) - Suivre les enlèvements des Eco-organismes ; - Gérer les réclamations des usagers ; - Veiller au respect et l'application des 
règles de sécurité et d'hygiène sur les équipements. 

V094220400624536001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 

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

35h00 A Responsable qualité 94 

Responsable qualité (h/f) Restauration 
Mise à jour et suivi du plan de maitrise sanitaire - Suivi de la traçabilité, de la réception des matières premières à la livraison des repas dans les 
restaurants satellites - Evaluation de la qualité de la prestation dans sa globalité (qualité sanitaire, organoleptique....) - Gestion des non-conformités - 
Suivi et interprétation des analyses microbiologiques - Formation continue du personnel - Participation à l'élaboration des cahiers des charges pour la 
sélection des produits alimentaires et non alimentaires, et analyse des dossiers des candidats - Participation aux commissions de menus - mise à jour des 
fiches techniques de production - participation à la réflexion sur l'optimisation des méthodes de production - collaboration au travail de lutte contre le 
gaspillage alimentaire 

V092220400624520001 
 
La Garenne-Colombes 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ETAT CIVIL 
Responsable du service Etat Civil 

V094220400624526001 
 
Maisons-Alfort 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions :  - Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques, - Assure une 
relation de proximité avec la population. 

V092220400624512001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Gestionnaire du personnel Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité hiérarchique d'une responsable d'unité administration du personnel, vous assurez la gestion statutaire des agents (tous cadres 
d'emplois confondus), traitez les opérations de la paie et en assurez le contrôle. 

V094220400624517002 
 
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 

V094220400624517001 
 
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 

V094220400624509002 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social en crèche collective Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V094220400624509001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social en crèche collective Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
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mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V092220400624507001 
 
Sceaux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

Chargé de mission Campus urbain, relations européennes et internationales (h/f) Pôle Transitions et développement local 
En collaboration avec le directeur du pôle Transitions et développement local et dans le cadre de la démarche Campus urbain, vous intégrez les 8 000 
étudiants des établissements scéens dans la ville : o vous participez à l'accueil et l'intégration des étudiants sur le territoire de la Ville (journées portes 
ouvertes, visite de la ville, etc.), o vous valorisez l'action des étudiants des résidences situées à Sceaux et des associations d'étudiants des établissements 
scéens, o vous favorisez l'accueil des étudiants au domicile des Scéens, en lien avec les services Habitat et Séniors, o vous organisez et coordonnez des 
événements : forums, conférence-débat, stage-dating, rencontres inter-établissements, etc., o vous développez des rencontres et échanges de services 
entre acteurs de l'Economie circulaire et solidaire et de l'enseignement supérieur du territoire, o vous animez et suivez le Comité consultatif de la vie 
étudiante. En collaboration avec le directeur de l'Administration générale et des partenariats, vous favorisez l'ouverture européenne et internationale des 
Scéens, notamment des jeunes et étudiants : o vous suivez les échanges européens et internationaux organisés par les établissements, en lien avec les 
communes concernées, notamment les villes jumelles, o vous organisez des temps d'accueil et d'échanges avec les étudiants étrangers, o vous réalisez une 
veille sur les financements européens, o vous contribuez aux travaux du Comité consultatif des relations européennes et internationales, notamment sur 
les questions concernant la jeunesse et les étudiants. 

V094220400624499002 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Situe sa fonction au sein de l'établissement et définit sa place Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique,  Coordonne les 
projets d'activité qui en découlent, est force de proposition Accueille l'enfant et sa famille 

V094220400624499001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Situe sa fonction au sein de l'établissement et définit sa place Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique,  Coordonne les 
projets d'activité qui en découlent, est force de proposition Accueille l'enfant et sa famille 

V094220400624479001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Adjoint au chef de service H/F Service environnement 
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Placé sous l'autorité de la cheffe du service Environnement, l'adjoint est chargé, avec la cheffe de service, du management du service, du suivi des 
prestations et de la mise en oeuvre de la politique territoriale en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement)  Ses 
activités et missions principales :  - Assister la cheffe du service Environnement dans ses missions de pilotage de projets et d'élaboration et mise en oeuvre 
des orientations de la politique publique en matière d'environnement ; - Piloter des projets et missions transverses : collecte spécifique des déchets 
alimentaires, mise en oeuvre du PPI pour les colonnes enterrées... ; - Participer à l'élaboration des dossiers de consultations des entreprises et analyser les 
offres ; - Gérer l'exécution des marchés publics ; - Accompagner le pilotage de la conception des supports de communication en lien avec l'activité du 
service et veiller à son déploiement ; - Assurer une veille technologique et règlementaire sur les dispositifs de collectes et les filières de recyclage ; - Être 
référent des partenaires institutionnels (SMITDUVM, Eco-organismes...) en lien avec le chargé de missions Environnement ; - Assurer l'intérim de la cheffe 
de service en son absence ; - Participer à la gestion du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne (SMITDUVM) en relation avec 
les collectivités membres (639 000 habitants) 

V093220400624489001 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 93 

Chef de section roulage (h/f) Parc automobile 
Assurer la gestion administrative, financière, technique et réglementaire de la section Roulage. 

V093220400624481003 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Jardins et nature en ville 
Dans une équipe non sectorisée, l'agent effectue l'entretien des espaces verts et naturels, maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour 
les usagers sur l'ensemble du territoire de la commune. 

V093220400624481002 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Jardins et nature en ville 
Dans une équipe non sectorisée, l'agent effectue l'entretien des espaces verts et naturels, maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour 
les usagers sur l'ensemble du territoire de la commune. 

V093220400624481001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Jardins et nature en ville 
Dans une équipe non sectorisée, l'agent effectue l'entretien des espaces verts et naturels, maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour 
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les usagers sur l'ensemble du territoire de la commune. 

V093220400624476001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH Direction des Ressources Humaines 
* Gestion administrative des Ressources Humaines - Paies (portefeuille de 120 à 150 agents environ) - Carrières (avancement d'échelons, de grades, 
promotions internes) - Gestion et suivi des contractuels - Edition et traitement des charges mensuelles - Gestion des absences (congés, RTT, formations, 
absences syndicales, congés exceptionnels, congés de maladie, accidents de travail, maladies professionnelles...) - Préparation et instruction des dossiers 
retraites - Gestion des positions statutaires (détachement, disponibilité...) * Préparation et suivi des dossiers à destination de la Commission de Réforme et 
du Comité Médical * Gestion du Compte Epargne Temps * Suivi de la médecine professionnelle * Rédaction des actes administratifs * Réponses aux 
demandes d'emplois * Conseil statutaire aux agents * Etablissement des déclarations de vacances d'emplois * Calcul de la masse salariale réalisée pour 
chaque service ou direction (coût de revient) * Participation aux différents projets de la DRH 

V092220400624457001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignent artistique principale de1er classe CRR Boulogne Billancourt 
chercher et sélectionner des thèmes et des sujets de création, des matériaux et des procédés de réalisation Concevoir et organiser les liens entre 
apprentissages techniques et développement de la créativité S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études, Définir et 
mettre en oeuvre une progression et des enseignements conformes aux programmes et aux instructions ministérielles et interministérielles, Favoriser la 
participation des étudiants dans une approche croisée de l'évaluation de leur création Participer aux instances de concertation, pédagogiques et 
administratives de l'établissement d'enseignement artistique Proposer des activités dans le cadre du développement d'une approche collective et de la 
coproduction du projet d'établissement Conduire des recherches et des projets originaux et innovants et intégrer l'espace public Se confronter aux 
différentes démarches de création artistique Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle Identifier les différentes 
catégories de publics Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif Tenir compte des ressources du territoire de 
l'établissement Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement 

V093220400624475001 
 
Bobigny 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Chef de régie espaces verts (h/f) Entretien et propreté urbaine 
L'agent est chargé  de manager et coordonner les activités techniques, administratives et financières de la régie espaces verts, Il propose une politique 
paysagère durable pour offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité. Il encadre le responsable adjoint de la section Espaces Verts ainsi que 5 
chefs de secteurs. 

V094220400624465001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique (h/f) Informatique 
Missions principales :  * Assurer la Hotline * Enregistrer et suivre les tickets dans l'outil de demandes d'interventions * Planifier les interventions auprès 
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des utilisateurs * Assurer le dépannage et l'assistance auprès des utilisateurs * Préparer et installer le matériel : postes informatiques, équipements 
réseaux, téléphones IP, périphériques, etc... * Assurer la mise en réseau des équipements * Vérifier quotidiennement l'état des postes utilisateurs * Gérer 
le câblage * Gérer le stock matériel * Gérer les informations sur l'état du parc et maintenir l'état du parc à jour * Assurer des visites régulières sur 
l'ensemble des sites de la ville afin de recenser les besoins et/ou s'assurer auprès des utilisateurs du bon fonctionnement des outils informatiques 

V093220400624449002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

conditionneur plongeur H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A LA MISE EN PLACE DE L ATELIER ET DE LA CHAINE DE CONDITIONNEMENT NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL PREPARATION DU MATERIEL 
NECESSAIRE PAR RAPPORT AUX DENREES ET QUANTITES A CONDITIONNER IL/ELLE RESPONSABLE DE L ENTRETIEN QUOTIDIEN DE SON ATELIER PLONGE 

V094220400624460001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent de maintenance polyvalent _ régie technique  (h/f) Spécialité peintre en bâtiment Patrimoine Bâti 
L'agent maintient en état de fonctionnement un bâtiment et effectue les travaux de 1er niveau dans un ou plusieurs corps de métier de bâtiment suivant 
les directives ou d'après des documents techniques. 

V093220400624449001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

conditionneur plongeur H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A LA MISE EN PLACE DE L ATELIER ET DE LA CHAINE DE CONDITIONNEMENT NETTOYAGE DU POSTE DE TRAVAIL PREPARATION DU MATERIEL 
NECESSAIRE PAR RAPPORT AUX DENREES ET QUANTITES A CONDITIONNER IL/ELLE RESPONSABLE DE L ENTRETIEN QUOTIDIEN DE SON ATELIER PLONGE 

V094220400624430001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V092220400624426001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Seine Coordinateur Technique, Accueil et Surveillance du Musée du Domaine Départemental de Sceaux (h/f) Musée Départemental du Domaine de Sceaux 
Sous l'autorité de la directrice déléguée aux publics, vous êtes identifiés comme l'interlocuteur privilégié du poste de contrôle, d'assistance et de secours 
(PCAS), vous assurez des astreintes d'exécution en lien avec les cadres de la Direction des Parcs, des Paysages et de l'Environnement. A ce titre, vous êtes 
le correspondant en dehors des heures d'ouverture du musée en cas de dysfonctionnement technique. Vous proposez et mettez en oeuvre les procédures 
liées à la sécurité des biens culturels et des personnes en application des règles des établissements accueillant du public. 

V093220400624418001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif polyvalent chargé de l'accueil du Service Enfance Enfance 
* Accueil physique et téléphonique du public * Saisie informatique des états de pointage des différentes activités facturées par le Guichet Unique et 
contrôle mensuel * Saisie informatique des dossiers familiaux * Etablissement des attestations de présence des enfants destinées aux familles * Soutien 
au suivi des dossiers de PAI * Soutien à la gestion des demandes et des attributions des cars scolaires * Participation à l'exécution et au suivi des dossiers 
de la Direction de l'Enfance (inscriptions, délibérations, courriers, notes de service, attestations, ...) * Travail en transversalité avec différents services 
(directions d'écoles, accueils de loisirs, inspection académique, etc.) * Participation, en cas de besoin, aux missions de la Direction de l'Enfance (départs et 
retours centres de vacances, réunions de travail, ...) * Soutien à la gestion des évènements sur le secteur scolaire (remise des dictionnaires, des cadeaux de 
Noël, etc.)  * Suivi et accompagnement de la mise en place du Portail Famille * Tous les deux ans : Participation à la préparation du dispositif SIAE (Salon 
International de l'Aéronautique et de l'Espace) * Mise sous plis des diverses communications 

V093220400624412001 
 
Le Bourget 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable et budgétaire Financier  
L'ensemble des missions afférentes à l'aide à la préparation et à l'exécution du budget, sont effectuées en polyvalence par les agents du service financier ; 
entre autres : * Centralisation, préparation et contrôle des engagements budgétaires avant signature (bons de commande, ordres de service) * Saisie des 
engagements dans CEGID, émission des différents titres et mandats de paiement après vérifications d'usage * Contrôle des imputations, de l'existence et 
de la suffisance des crédits * Aide à la préparation budgétaire, saisie des crédits sur le logiciel CEGID * Centralisation des demandes annuelles de 
subventions, préparation du tableau annexé au budget pour validation avant vote * Calcul des restes à réaliser et des rattachements, contrepassation des 
écritures. * Gestion des dotations aux amortissements. Suivi de l'inventaire des immobilisations * Assurer les fonctions de mandataire suppléant de 
dépenses concernant les régies de la Direction Financière * Saisie et suivi des marchés et contrats dans le logiciel CEGID 

V094220400624397001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Référent(e) projets numériques H/F MEDIATHEQUE 
Accueil du public Médiation Coordination et suivi de la programmation des ateliers et actions numériques Accompagner le public auprès des automates 
RFID, prêt, retour, réservations, etc. Etablir et formaliser les priorités, la méthode, les résultats attendus 

V093220400624400001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
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* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V094220400624388001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
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 

V093220400624363001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Responsable qualité 93 

DIETETICIENNE H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
RESPECTE LE REGLEMENT MET EN OEUVRE LES PROJETS ET OBJECTIFS QUI LUI SONT DEFINIS ET CE DANS LE RESPECT DES DIRECTIVES DE LA DIRECTION 
GENERALE DES PROCEDURES DES RESTAURANTS MUNICIPAUX REND COMPTE DE LA VIE DES FAITS MARQUANTS DET DES ACTIVITES MISE EN OEUVRE 
SUR LA CUISINE A SA HIERARCHIE 

V094220400624369001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Community Manager/ Vidéaste H/F COMMUNICATION 
rédiger et mettre en forme et diffuser les contenus textes et produire des contenus multimédias (photo, vidéos, infographies, stories) Vidéos : Réalisation, 
montage et diffusion de vidéos pour les différents supports numériques de la Ville Participer à la stratégie numérique et en assurer la mise en place 

V094220400624377001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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 

V094220400624368004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de restauration 94 
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2ème classe collectivité 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration 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 

V094220400624368003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration 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 

V094220400624368002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration 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 

V094220400624368001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration 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 

V094220400624351001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication print-web  (h/f) COMMUNICATION 
Participation à la reflexion sur les plans de communication spécifiques à chaque opération Recueil des informations, réflexion sur les messages, brief 
création, iconographie Collaboration régulière avec l'ensemble des services municipaux pour l'élaboration et la validations des supports. 

V094220400624339001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable et administratif  (h/f) Direction des affaires générales 
Missions principales :   - Assurer le suivi des contrats de prestations de nettoyage dans les locaux, des vitreries, des nettoyages en hauteur, des produits 
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d'entretien, des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle en lien avec les services ; - Recenser et instruire les besoins des services 
; - Être l'interlocuteur des fournisseurs ; - Commander et planifier les interventions de nettoyage ; - Suivre les commandes et vérifier la conformité des 
livraisons ; - Gérer les stocks.  Exécution et suivi comptable et financier :  - Établir et suivre les bons de commandes et visa des factures ; - Contrôler 
l'imputation budgétaire et la régularité des pièces de la dépense ; - Liquider la dépense ; - Suivre la consommation des crédits budgétaires ; - Élaborer et 
suivre les différents tableaux de bord ; - Proposer les inscriptions budgétaires dans le cadre de la préparation du BP.  Suivi des marchés et contrats en lien 
avec l'activité :  - Suivre l'exécution financière des marchés publics ; - Participer à l'élaboration des cahiers des charges dans le cadre des procédures de 
marchés publics ; - Participer à l'analyse des offres des candidats.  Des activités complémentaires relevant du secteur du service des moyens généraux 
peuvent être confiées à l'agent dans le cadre de ses compétences, à savoir :  - Assurer la gestion des fournitures et des mobiliers de bureau, de l'électro-
ménager, des achats divers, de la documentation, des contrats de prestations (la Poste, la restauration du personnel, les fontaines à eau, les distributeurs, 
etc.) ainsi que la gestion de la flotte automobile ; - Des activités non listées pourront être demandées à titre exceptionnel suivant les périodes de l'année et 
les besoins de la direction. 

V093220400624354001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Coordinateur de collections et de projets bibliothèques de Montreuil 
Coordinateur de collections  et de projets - section jeunesse (h/f) La Communauté d'agglomération Est Ensemble recrute pour sa Direction de la Culture, et 
sa bibliothèque Robert Desnos située sur la ville de Montreuil Cadre d'emploi des assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (Cat B)  
Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de Montreuil inscrit son action en faveur 
de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des champs sociaux et éducatifs, dans une 
perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions culturelles larges, à destination de tous les 
publics. Sous l'autorité de la responsable du secteur jeunesse, vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique de lecture publique et les projets de 
l'établissement : services aux publics, actions de médiation, de développement des publics et partenariat, actions culturelles, politique documentaire et 
gestion des collections, développement de projets innovants.  Vos missions : Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et 
orienter les publics, accompagner les lecteurs à l'usage des ressources documentaires. Accueil des publics individuels et collectifs et interventions auprès 
d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions "  hors les murs ". Promotion des collections et ressources documentaires auprès des 
publics : signalement, mise en valeur, médiation, actions culturelles, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs découvertes. 
Développement des partenariats avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire, notamment des acteurs de la petite enfance et de l'Education 
Nationale. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur jeunesse. Participation à la vie de l'équipe (réunion, 
formation, échanges de pratiques et de connaissances), propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique 
territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en lien avec les ressources  proposées par la bibliothèque. 

V092220400624332001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Technicien voirie et espaces attenants (h/f) INFRASTRUCTURE 
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Assurer les études et les travaux des opérations de voirie sous maîtrise d'ouvrage propre (programme ordinaire de travaux, opérations d'investissement) 
et sous maîtrise d'ouvrage déléguée (enfouissement des réseaux aériens, raccordements électriques des opérations immobilières...) en lien avec les 
services internes de la direction générale des services techniques et les prestataires extérieurs). 

V093220400624337001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

Responsable du service Logement  (h/f) Logement 
DESCRIPTIF DU POSTE   Rattaché.e au pôle Développement du territoire et citoyenneté et sous l'autorité de la directrice du Développement urbain et du 
logement, vous aurez la charge de la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de Logement : gestion des demandes et attributions, accès au 
droit et information des demandeurs, suivi des plans de relogements et dispositifs partenariaux. Vous managez l'équipe du service Logement composée de 
6 personnes. 

V092220400624336001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien PISCINE MUNICIPALE 
Entretenir et nettoyer les locaux, Trier et évacuer les déchets courants, Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, 
Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Participer à l'agencement des locaux et du matériel, Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits. Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, Accueillir le public en fonction du site d'affectation, Participer à la 
régie de l'établissement en fonction du site d'affectation. 

V094220400624325001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire de paie H/F RESSOURCES HUMAINES 
- Procéder à l'analyse et au suivi des situations individuelles (contrats, déclaration de vacance d'emploi, reprise d'ancienneté, demande de subrogation 
etc.) - Élaborer les actes administratifs relatifs au déroulement de la carrière des agents dans les délais impartis (positions statutaires, avancement, 
cessations de fonctions etc.) - Assurer la collecte, le contrôle et la saisie des éléments variables de paie - Assurer la gestion des CRM et appel des taux PAS - 
Assurer la gestion des allocations retour à l'emploi : constitution des dossiers, traitement mensuel des ARE - Effectuer les opérations de contrôle et de 
correction de la paie ainsi que de la DSN mensuelle 

V0932110RF0229510001 
 
Est Ensemble (T8) 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Documentaliste 93 

Assistant de conservation du patrimoine - bibliothèques de Pantin (h/f) bibliothèque Elsa Triolet - Pantin 
Les bibliothèques de Pantin constituent un réseau de trois bibliothèques sur le territoire de la commune et sont rattachées à la Direction de la Culture de 
l'Établissement public territorial Est Ensemble, territoire du Grand Paris.   Elles sont engagées dans une démarche de développement du service rendu, 
dans l'esprit de l'éducation populaire, pour la promotion de l'égalité des chances.   Pour répondre aux nouvelles attentes et aux besoins croissants des 



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

publics, les bibliothèques, positionnées comme lieux d'accès au savoir, espaces de formation, d'auto-formation et de diffusion de contenus culturels, 
approfondissent ou développent des partenariats, pour inscrire leur action au croisement des politiques culturelles, sociales et éducatives.  Dans ce 
contexte, les missions associées au poste ici à pourvoir sont les suivantes : * Responsabilité des acquisitions pour l'ensemble du réseau des bibliothèques 
de Pantin pour le fonds " Romans francophones ", au sein d'un pôle " Fictions adultes ", suivi de l'édition, médiation et promotion de ce fonds. * 
Participation au travail collectif d'acquisition, au niveau du réseau Adultes, pour le fonds " Bandes-dessinées " suivi de l'édition, médiation et promotion de 
ce fonds. * Responsabilité du développement du fonds "Philosophie" au sein du pôle "Individu et société", suivi de l'édition, médiation et promotion de ce 
fonds. * Au sein de la section adultes de la bibliothèque Elsa-Triolet, mission de référent pour la salle de documentation, incluant notamment un EPN (7 
postes), un espace de consultation des périodiques à destination du public adulte, une sélection d'usuels et des places de travail. * Au sein du groupe de 
travail "Ressources numériques", participation à des projets de médiation et à l'évaluation de l'usage des ressources en ligne proposées par les 
bibliothèques d'Est Ensemble. * Accueil et renseignement du public, principalement à la bibliothèque Elsa-Triolet. * Participation aux actions de médiation. 

V094220400624305001 
 
Régie théatre cinéma Paul 
Eluard 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

ANIMATEUR/TRICE - PROJECTIONNISTE THEATRE CINEMA PAUL ELUARD 
Préparation et opérations de projections Co-référent technique pour la projection numérique Déplacements à l'extérieur éventuels pour assurer la bonne 
circulation de DCP Organisation de la politique d'animation autour des cinés-goûters 

V093220400624276001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

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

V092220400624266001 
 
Saint-Cloud 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du Pôle sportif (h/f) Pôle sportif 
Accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers : - Renseigner et orienter les interlocuteurs ; - Recevoir, filtrer et transmettre les messages 
téléphoniques au Directeur de pôle, aux chefs de service et à l'élu ; - Organiser les rendez-vous et les réunions ; - Gérer et suivre les inscriptions de l'Ecole 
des Sports (physiques et dématérialisées) ; - Tenue des agendas du Maire-adjoint et du Directeur du pôle.  Travaux de bureautique et de secrétariat : - 
Mettre en forme tous types de courriers, documents et actes juridiques ; - Gestion du courrier : arrivées et départs, diffusion et suivi des signatures ; - 
Classement et archivage des dossiers ; - Suivi statistique des différents services (accueil public, fréquentation tennis et EDS...) ; - Suivi et commande des 
fournitures de bureau ; - Gestion et suivi de la diffusion des outils de communication ; - Gestion des réservations de ressources logiciel GRR (salles, 
véhicules de services, transports en cars, outils informatiques) ; - Edition et suivi des actes juridiques (conventions, décisions, délibérations, assurances, 
déclarations d'accidents...).  Suivre les projets et activités du pôle sportif : - Assurer le suivi administratif de l'Ecole des Sports ; - Implication dans les régies 
des Sports ; - Aider au bon fonctionnement administratif du secteur des équipements sportifs, du secteur de l'animation sportive et de la piscine ; - Afficher 
les informations destinées au public ; - Veiller à la mise à jour du site Internet de la Ville, Facebook et de l'application ; - Etre l'interlocuteur entre le Conseil 
Départemental, les collèges et les associations sportives pour le Pass'92 (référent(e) Ville). - Réaliser les comptes rendus des réunions de services (plateau, 
EDS, ...) ; - Gestion stationnements et ordres de missions ; - Participer aux événementiels du pôle sportif (Soirée des Sportifs, inaugurations,...). 

V093220400624229001 
 
Bagnolet 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

22-013 Bibliothécaire "assistante" jeunesse en charge du développement des publics et des fonds contes et documentaires  (h/f)  Médiathèque 
- Participe à la mise en oeuvre de la politique de la lecture publique en direction de la jeunesse. - Participe à la mise en pratique de la politique 
documentaire, aux lectures d'office, au circuit du document et à la valorisation des collections. - Participe à l'élaboration et la mise en place des actions de 
médiation culturelle en direction du jeune public, anime des ateliers et accueille régulièrement des groupes. 

V093220400624227001 
 
Villemomble 

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 POM CANNELLE 
Accueil des enfants et des parents Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en oeuvre des 
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projets d'activités Aide à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie et du matériel Participation à l'élaboration du projet d'établissement Transmissions d'informations 

V093220400624223001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-006 agent d'accueil et admnistratif en DRH  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de l'assistante de direction, l'agent d'accueil et administratif a pour mission :  1 - 
L'Accueil et l'orientation du public.   2 - La transmission et la coordination des informations au sein de la direction. 3 - La réception et le traitement des 
demandes de stages en lien avec le service Organisation - Emploi - Compétences 

V092220400624222001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent paie (h/f) carrière paie 
Missions :  Sous l'autorité du responsable de service et dans le cadre de la gestion intégrée, vous contribuez, au sein de l'équipe encadrante, à garantir 
l'ensemble du processus de paye.  Activités principales :   - Gestion d'un portefeuille, - Personne ressource pour les gestionnaires et la hiérarchie dans la 
gestion des situations complexes - Contribuer à la mise en oeuvre de la paye tous les mois au regard du calendrier de paye. - Contribution à la définition et 
à la mise en place des procédures en lien avec la paye. - Accompagnement et formation des nouveaux agents sur l'apprentissage des procédures en lien 
avec la gestion de carrières. - Contribuer à la fiabilisation de la déclaration sociale nominative mensuelle (DSN), au mandatement de la paye et des 
charges, au contrôle de paye. - Piloter et contribuer à la mise en place des nouvelles dispositions réglementaires: ex revalorisation du  SMIC, des nouveaux 
outils de gestion ainsi qu'à leur évolution : i-parapheur, logiciel paye : mise en place de mises à jour simples,...  - Etre en capacité de réaliser des requête et 
extractions simples, - Participer à l'établissement des différentes déclarations périodiques et annuelles obligatoires, - Réaliser des simulations de paye, - 
Prendre en charge les opérations de déclarations, de versements et de régularisation aux organismes sociaux (CDC, CNRACL, IRCANTEC, URSSAF, CAREL... )   
Activités secondaires :   - Gérer le recouvrement de trop perçus et rédiger les titres de recettes correspondants, - Accueillir, informer et conseiller les agents 
et leur hiérarchie en matière de paye, - Participer aux actions de communication : permanences RH, forum des métiers, - Veille juridique : rechercher les 
textes en lien avec les évolutions statutaires, les évolutions de rémunération  (taux de cotisation), - Pour certains aspects : être l'interlocuteur privilégié du 
prestataire du logiciel RH, - Gestion ponctuelle de dossiers : NBI, - Réponses aux courriers des agents. - Interlocuteur de la Direction des finances et du 
Trésor public pour ce qui concerne les payes. 

V092220400624215001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chargé ou chargée 
d'études et de conception en voirie et 

réseaux divers 

92 

Responsable éclairage public et réseaux divers (h/f) Infrastructure 
Au sein du service Infrastructure, vous aurez pour missions la gestion et la maintenance durable des réseaux d'éclairage public et réseaux divers. 

V092220400624212001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable propreté des espaces 
92 
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Colombes Agent de maîtrise principal autre collectivité publics 

Responsable de la régie espaces verts (h/f) Espaces verts 
Gérer les espaces verts entretenus par la régie, assurer la programmation et le suivi des travaux d'espaces verts pour maintenir et développer un 
patrimoine vert et paysager de qualité. Gérer les équipes (régie Saint-Denis)  Gérer les travaux d'arrosage intégrés  Contrôler la qualité des travaux de 
création et d'entretien réalisés en régie et par des prestataires extérieurs. Elaborer le cahier de gestion des espaces en fonction de la gestion différenciée.  
Elaborer le plan de fleurissement annuel en collaboration avec le responsable du centre horticole et l'agent responsable du fleurissement 

V092220400624208001 
 
Colombes 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste droit public (h/f) Affaires juridiques et commande publique 
Le juriste de collectivité territoriale apporte aide et conseils aux élus et aux services de l'administration locale, dans quasiment tous les secteurs de 
compétences de la collectivité, gérant aussi les dossiers contentieux et pré contentieux. Par ailleurs, il rédige des mémoires et représente la Ville devant les 
tribunaux compétents. 

V093220400624163005 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animation auprès des enfants 

V093220400624163004 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animation auprès des enfants 

V093220400624163003 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animation auprès des enfants 

V093220400624163002 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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Animation auprès des enfants 

V093220400624163001 
 
Bondy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animation auprès des enfants 

V092220400624164001 
 
Colombes 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue réussite éducative (h/f) Réussite éducative 
Pour mener à bien l'activité de la Réussite éducative, il est important de maintenir le soutien psychologique apporté aux enfants fréquentant les réseaux 
d'éducation prioritaire et des familles qui habitent les quartiers en géographie prioritaire. 

V094220400624128001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier (H/F) en crèche service petite enfance 
· Elaborer les repas et les présenter · Gérer les stocks et les commandes · Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 

V093220400624107001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

CHEF DE PRODUCTION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
VEILLE AU BON CLIMAT ET A L EVOLUTION DES PERSONNES PLACES SOUS SA RESPONSABILITE AVEC LES BESOINS DU SERVICE GARANT DE LA GESTION DE 
L'OFFRE ALIMENTAIRE AVEC LA DIETETICIENNE PARTICIPE LORS DE L ELABORATION DES MENUS A VALIDATION DES MENUS A PARTIR DE PLAN 
ALIMENTAIRE ORGANISE ET COORDONNE L ENSEMBLE DES POSTES DES POLES VEILLE A LA QUALITE DE LA PRESTATION ASSURE L ENSEMBLE DES 
PREPARATIONS CULINAIRES PREPARE ET ASSURE DES ATELIERS CULINAIRES POUR DES ANIMATIONS DEFINIT ET MET EN OEUVRE SU SUPERVISE LES 
PLANS D INTEGRATION ET DE FORMATION DES AGENTS DE SON EQUIPE REND COMPTE DES FAITS MANQUANTS ET INFORME SA HIERARCHIE DES NON 
CONFORMITES PROPOSE DES ACTIONS CORRECTIVES QUI LORSQU ELLES SONT VALIDEES EN REUNION QUALITE PAR SES HIERARCHIES DEVRONT ETRE 
MISE EN OEUVRE 

V094220400624129001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Acheteur ou acheteuse public 94 
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Agent de gestion administrative Achats Publics 
Au sein du service Achats publics, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : - Vous analysez les besoins formulés par les services municipaux en 
respectant les procédures d'achats ; - Vous assurez la gestion administrative et financière des interventions et/ou des marchés publics en lien avec les 
services concernés ; - Vous procédez à l'élaboration des bons de commande et au suivi des factures ; - Vous gérez les relations avec les fournisseurs et les 
services de la collectivité ; - Vous préparez et suivez les lignes de crédits, ainsi que les différents tableaux de bord.  Vous connaissez les règles comptables 
et financières et avez des notions en matière de commande publique. Vous êtes à l'aise avec les chiffres et avec les logiciels bureautiques. Vous êtes 
organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve) et savez travailler en équipe. Vos qualités relationnelles vous permettent d'échanger avec de multiples interlocuteurs 

V094220400624117001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

MEDIATEUR DU PATRIMOINE Service des publics - Direction des Archives départementales 
Le médiateur du patrimoine met en place des actions de médiation adaptées aux publics les plus larges.  Il conçoit et réalise des manifestations culturelles 
(expositions, colloques, rencontres) en lien avec les partenaires des Archives départementales. 

V094220400624114001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 
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)  
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante des enfants et des parents ou substituts parentaux Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance 
de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de l'enseignant ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Participation aux projets éducatifs 

V094220400624102001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Achats Publics 
Rattaché(e) à la commande publique vous gérez la logistique des stocks de la collectivité :  * Vous préparez les commandes et assurez la distribution des 
marchandises ; * Vous réalisez régulièrement des inventaires ; * Vous surveillez et entretenez le matériel stocké ; * Vous entretenez les locaux et les outils.  
Autonome et organisé(e), vous avez de bonnes connaissances en bureautique. 

V092220400624109001 
 
Colombes 

Rédacteur, 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 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols (h/f) Droit des sols 
Instruction administrative des dossiers d'urbanisme 
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V094220400624087003 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220400624087002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220400624087001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220400624068005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220400624068004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220400624068003 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Denis Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220400624068002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220400624068001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V094220400624075001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire 329 DRH SRH PAE PADECT 
secrétaire service 

V094220400624067001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien administrateur réseau, systèmes et téléphonie Junior (h/f) NTIC 
* Administrer et exploiter les systèmes et les réseaux :  o Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure systèmes et réseaux ; o Gérer, 
maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes d'exploitation de la collectivité (Linux, 
Windows) ; o Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires ; o Gérer la sauvegarde 
du système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données (RGPD) ; o Installer, configurer, administrer, exploiter et maintenir 
les matériels et logiciels dédiés aux utilisateurs (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes, téléphonie, etc...) ; o Gérer les déploiements 
et/ou le renouvellement de parc ; o Gérer les entrées-sorties (création-suppression des comptes utilisateurs, droits d'accès associés) ; o Veiller à la sécurité 
des postes de travail (mises à jour correctives, mises à jour antivirus, etc...) ; o Assurer le reporting et la documentation de son activité (guide de 
procédures ; fiches techniques d'installation). * Participer au maintien en conditions opérationnelles : o Assurer l'assistance aux utilisateurs de son 
périmètre faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité ; o Participer à la résolution des 
incidents et demandes de son périmètre en collaboration si besoin avec les équipes de la DSI (transversalité) ; o Mettre à jour /créer les procédures 
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d'interventions ; o Etre force de proposition auprès de la DSI. 

V093220400624034001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 

Assistant ou assistante de direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

93 

Chargée des assemblées Assemblées 
Assurer la préparation et le suivi des actes administratif de la Commune et des commissions 

V094220400624045002 
 
Alfortville 

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) ERS  
Assite le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de trés jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la /les classes, le matériel pélagique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la ville. 

V094220400624045001 
 
Alfortville 

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) ERS  
Assite le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de trés jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la /les classes, le matériel pélagique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la ville. 

V092220400624050001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Directeur des affaires économiques (h/f) Direction des affaires économiques 
Diriger les services composant la direction (promotion économique et commerce, marchés forains, chargés des relations entreprises) avec pour finalité la 
mise en oeuvre des orientations municipales relatives à la promotion et au développement économique et durable du territoire de Colombes, d'une part, 
aux actions visant à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi colombiens, d'autre part. Être dans ce cadre force de propositions auprès des élus 
concernés et de la direction générale des services et un relais efficace auprès des chefs de service et agents qui lui sont directement rattachés. 

V092220400624038002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400624038001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093220400623987006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220400623987005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220400623987004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220400623987003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
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STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220400623987002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V093220400623987001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE DE RESTAURATION H/F RESTAURANTS MUNICIPAUX 
PARTICIPE A L'ELABORATION DES REPAS DECONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE BASE ASSEMBLAGE ET DRESSAGE DES PREPARATIONS FROIDES 
REALISER LES CUISSIONS GRILLADE FRITURE MISE EN PLACE DE LA LIGNE DE SELF PREPARATION DES SALLES ASSURER LE SERVICE DE TABLE GERER LES 
STOCKS ELIMINER LES REPAS AYANT DEPASSE LA DLC OU AYANT SUBI UNE RUPTURE DE LA CHAINE EFFECTUER LE NETTOYAGE ET LE RANGEMENT 
PRENDRE CONNAISSANCE DES REPAS DU JOUR A PRESENTER EFFECTUER LA PRISE DE TEMPERATURE DU PLAT PRINCIPAL ET PRENDRE CONNAISSANCE 
DU TRAVAIL POUR LE LENDEMAIN 

V094220400624010001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Pôle famille 
Accueil physique et téléphonique des familles.Régissuer mandataire.Traitement des dossiers.Inscription aux séjours vacances. Classement, vérification, 
mise à jour de la base de données. Gestion des réservations et annulations.  Edition des factures 

V092220400624031001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
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l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220400624020001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste DAJAG 
Accomplir les missions de Juriste au sein de la Direction des Affaires Juridiques et de l'Administration Générale, en charge de la gestion des procédures et 
autres contrats publics, de la sécurité juridique notamment dans le domaine de la commande publique, de la gestion des procédures et du suivi 
administratif et financier 

V092220400624016001 
 
Colombes 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 92 

Coordinateur des affaires générales (h/f) Affaires générales et civiles 
Le coordonnateur des affaires générales assure l'encadrement d'une équipe de 10 à 15 agents. Il veille au suivi, à la production, aux performances et à 
l'organisation du travail des agents placés sous sa responsabilité, dans le cadre des orientations définies par le responsable de service. Il assure la 
suppléance du responsable de service en son absence et l'encadrement fonctionnel de l'ensemble des agents du service. 

V094220400624012005 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT MENAGE PETITE ENFANCE 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V094220400624012004 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT MENAGE PETITE ENFANCE 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V094220400624012003 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT MENAGE PETITE ENFANCE 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V094220400624012002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Alfortville 

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

AGENT MENAGE PETITE ENFANCE 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V094220400624012001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT MENAGE PETITE ENFANCE 
Vous serez en charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V092220400624002001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre Municipal de Santé 
Assister le chirurgien dentiste lors des soins, accueillir, prendre en charge et gérer les dossiers des patients, désinfecter et stériliser le matériel et 
équipement au sein du Centre Municipal de Santé de la ville. 

V094220400623990001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil habitat 
Accueil physique et téléphonique des usagers.Gestion informatisée du fichier des demandeurs de logement.Exécution et suivi des procédures et décision 
administrative. Réception , traitement et diffusion de l'information sur les autres secteurs du service, gestion des permanences 

V092220400623992001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de projet opérationnel "cité éducative - quartier du petit Colombes" (h/f) Direction citoyenneté 
La Cité Éducative de Colombes concerne plus de 3600 jeunes de 0 à 25 ans et leurs familles. Elle est située dans le quartier prioritaire Petit Colombes-
Grèves, autour du Réseau d'Education prioritaire Marguerite Duras qui regroupe 1 collège et 9 écoles. L'ambition de notre cité éducative est de travailler 
avec les énergies de tous les partenaires pour innover et aller plus loin en direction de ces publics.  L'enjeu est de pouvoir soutenir les parcours éducatifs et 
individuels, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle. Tous les temps et les espaces de vie doivent être pris en compte.  Nos objectifs 
découlent des 3 axes du programme national des cités éducatives, des axes du projet académique et des orientations municipales.  Il y s'agira donc de 
travailler autour de l'accès au soin, au sport, à la culture, de préparer les plus petits à entrer dans le système scolaire, d'aider à l'insertion sociale 
professionnelle et citoyenne des jeunes, de soutenir les parents dans leur rôle.  Notre attente principale sera dans la capacité à développer et faire vivre le 
partenariat, à innover et à ouvrir les possibles 

V092220400623983002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de Gestion Comptabilité 
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Elaborer et superviser l'ensemble des opérations comptables et financières, assurer le suivi des procédures, de l'exécution budgétaire et de la trésorerie, 
participer au suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement, de la dette, et des engagements de la Ville. 

V092220400623983001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de Gestion Comptabilité 
Elaborer et superviser l'ensemble des opérations comptables et financières, assurer le suivi des procédures, de l'exécution budgétaire et de la trésorerie, 
participer au suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement, de la dette, et des engagements de la Ville. 

V094220400623962001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

secrétaire de service Dialogue social et réglementation 
Assure l'accueil physique et téléphonique du secteur Gère les commandes de fournitures du secteur et assure le suivi budgétaire Gère le courrier du 
secteur  Assure la frappe, la reprographie, le classement et l'archivage de différents documents et courriers Assure le secrétariat de la responsable du 
secteur et la gestion des congés Assure la mise à jour des informations dans l'Intranet Assure la logistique des instances paritaires (CTP/CHSCT) : 
calendriers, préparation des dossiers, organisation des séances et réunions, diffusion des comptes rendus et informations...   Organise les réunions avec les 
organisations syndicales : agendas, logistique, convocation, dossier préparatoires... Assure le suivi des demandes des syndicats et des autorisations 
d'absence...) Transmet des informations diverses aux organisations syndicales Assure le suivi du recensement des agents grévistes lors des grèves  Suivi 
des demandes d'absences 

V093220400623955001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du patrimoine commercial communal PATRIMOINE COMMUNAL COMMERCIAL 
Mise en place et suivi des dossiers d'expropriation avoir une bonne connaissance du patrimoine communal.  Rédaction des dossiers soumis au conseil 
municipal établissement de publicité. Suivi des procédures des terrains en déshérences. Référent au cadastre. Représentations de la commune aux 
assemblées générales de copropriété. 

V093220400623939001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de 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. 
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V094220400623929001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable administratif et financier (h/f) Conservatoire de Cachan 
Placé sous la responsabilité du directeur du conservatoire de Cachan, le /la responsable administratif et financier aura les missions suivantes :   - 
Contribuer au bon fonctionnement de l'établissement - Participer aux réunions de direction, administrations, pédagogiques - Suivi et contrôle budgétaire 
du conservatoire : établissement des bons de commandes, suivi des fournisseurs, suivi du budget du conservatoire à travers des tableaux de bord 
réguliers, réalisation des archives - Assurer la responsabilité de régisseur principal : perception des inscriptions, vérification des tarifs facturés, traitement 
des impayés, relances, correction, relations avec le trésor Public - Assurer la liaison avec la direction des ressources humaines pour la gestions du 
personnels : établissement et pointage des fiches mensuelles des heures professeurs (non titulaire, remplaçant...) - Création des documents nécessaire au 
bon fonctionnement de l'établissement : liste d'élèves, de professeurs, salles, documents statistiques CE - Traitement informatique des inscriptions (logiciel 
I muse) rédaction de courriers divers, délivrance d'attestations - Assurer l'accueil, informer et orienter les usagers en l'absence de l'agent en charge de 
l'accueil 

V094220400623916001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission SIG service cartographie (h/f) Pôle stratégie territoriale 
Les missions de la le chargé·e mission SIG / services cartographiques sont les suivantes : * Analyse le besoin des services et interlocuteurs sollicitant le SIG 
et produit une solution adaptée : rendu statiques (cartes, rendus graphiques...) ou développement d'outils dynamiques (cartes dynamiques, story maps, 
outils de consultation d'indicateurs " à la demande " de type PowerBI...) ; * Accompagne les services et interlocuteurs dans la mise en oeuvre de leurs 
projets et leur évaluation ; * Forme et accompagne les utilisateurs du SIG aux outils cartographiques, diffuse les bonnes pratiques de travail en vue d'une 
production SIG ; * Structure les bases de données géographiques en vue d'optimiser la production cartographique (cartes isochrones, analyses 
spatiales...), conçoit l'architecture des bases de données (en lien avec l'administrateur SIG) ; * Met à jour régulièrement le catalogage des données 
géographiques et la cartothèque en ligne ; * Met en place des solutions SIG à destination du grand public ; * Assure une veille technologique, être en 
capacité d'utiliser ces nouveaux outils (formations). 

V0922009RF0191424001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur de prestataires voirie réseaux divers (h/f) Voirie Réseaux Divers 
Positionnement Au sein d'une Direction Territoriale, vous êtes placé sous l'autorité du Chef de service VRD.  Vous avez en charge sur un secteur 
géographique donné le contrôle des prestations liées à la gestion  de la voirie et des réseaux divers. Vous vous assurez de la bonne exécution des 
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prestations confiées  aux entreprises extérieures, et remontez au chef de service les problèmes récurrents. Vous êtes en  binôme avec le contrôleur de 
prestataires VRD du secteur voisin. Vous intervenez sur l'espace public de l'ensemble du territoire de Grand Paris Seine Ouest. Missions - Vous gérez les 
fiches Opéria attribuées à la VRD - rappel des riverains pour les fiches attribuées au service VRD - résolution des dysfonctionnements avec le prestataire 
concerné - Vous assurez la gestion des relations avec les concessionnaires  - Vous contrôlez les prestations de mise à disposition du mobilier urbain - abri-
bus - Journaux électroniques d'information - MUPI - colonnes d'affichage - Vous contrôlez les prestations de gestion des ascenseurs  - entretien - 
télésurveillance - travaux de gros entretien - travaux d'investissement - Vous effectuez le contrôle des prestations de maintenance des bornes  - bornes 
arrêt minute - bornes taxi  - borne escamotable / arceaux rétractables / barrières levantes - Vous assurez le suivi des travaux de signalisation - Vous suivez 
les travaux de mise en peinture des mobiliers urbains (barrières et potelets) - Vous contrôlez les prestations de maintenance et nettoyage des mobiliers 
d'affichage - vitrines d'affichage municipal et associatif - panneau d'affichage libre - Vous contrôlez les prestations de maintenance des bancs, chaises et 
banquettes  Aptitudes et compétences  Maîtrise des marchés relatifs aux prestations VRD sur le secteur supervisé Connaissances techniques et juridiques 
dans les domaines de la voirie et des réseaux divers  Maîtrise de Pack Office et des logiciels métiers (Opéria, Elise) Capacités d'expression  Capacités 
relationnelles : sens de la diplomatie, ouverture d'esprit, sang-froid en toute  circonstance, esprit d'équipe  Rigueur dans le travail  Autonomie et 
disponibilité  Goût prononcé pour le terrain (travail de terrain à 70% quelles que soient les conditions  climatiques) Permis B obligatoire  Contraintes et 
particularités liées au poste 39h hebdomadaires sur une plage horaire pouvant aller de 7h à 18h Astreinte hivernale semaine et week-end en moyenne 
une à deux fois par mois de novembre à mars Astreinte technique de niveau 1 en moyenne une fois tous les deux mois Entretien et contrôle élémentaire 
du véhicule de service  Poste informatique, smartphone  Profils  Cadres d'emploi des techniciens territoriaux et agents de maitrise 

V093220400623908001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

A.S.V.P. / Opérateur video Police Municipale 
* Veiller au bon fonctionnement du système vidéo * Remonter chaque problème à sa hiérarchie * Participer à la recherche d'infractions et de délits * 
Orienter les équipes sur le terrain en fonction des anomalies décelées * Travailler sur réquisition judiciaire en relecture de faits passés et essayer d'élucider 
les affaires * Être en relation permanente avec les officiers de police judiciaires qui sont à l'initiative des réquisitions * Effectuer un repérage en amont des 
différents conflits qui peuvent se déclencher * Veiller dans le cadre de vigie pirate aux établissements scolaires, édifices religieux et moyens de transport * 
Veiller lors des manifestations d la ville à toute anomalie * Rendre compte à sa hiérarchie des faits élucidés ou des flagrants délits.  * Participer à l'accueil 
du public et l'accueil téléphonique * Peuvent en cas de besoin être amenés à remplir les fonctions d ASVP statut selon lequel ils ont été recrutés 

V093220400623905001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité (h/f) Antenne vie de quartier Marcel Cachin 
Au sein et en lien étroit avec les autres membres de l'équipe de secteur, sous l'autorité de la responsable d'antenne, participer à l'amélioration du cadre de 
vie et du lien social entre les habitants.  Participer au pilotage de projets favorisant l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des 
dispositifs de développement des territoires. 

V092220400623864001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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agent d'exploitation GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  
Entretien  des locaux et du matériels Ouverture ou fermeture des gymnases 

V094220400623842001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur adjoint en charge de la pédagogie (h/f) Conservatoire de Cachan 
Responsable des études  - Assurer l'organisation, la coordination et le suivi de l'action pédagogique  - Assurer le bon fonctionnement des enseignements et 
des activités artistiques en lien avec les enseignants, les élèves et leur famille, dans un équilibre entre disciplines. - Accompagner et conseiller les équipes 
dans une veille permanente de leurs pratiques professionnelles et pédagogiques - Participer de façon active, innovante et partenariale à la définition des 
orientations stratégiques de l'établissement en matière d'enseignement et de pratiques artistiques - Développer les actions de création et de diffusion 
liées aux enseignements dans et hors les murs, en lien avec la coordinatrice de la diffusion du CRD, sous contrôle de la direction - Veiller à la bonne 
coordination dans l'organisation des emplois du temps des activités pédagogiques (cours, évaluations, auditions, etc...) - Animer et impulser la réflexion 
pédagogique et son évolution auprès des enseignants, du conseil pédagogique et des coordinateurs de départements - S'assurer de l'organisation et du 
bon déroulement des examens et participer aux jurys, selon décision de la direction - Définir des critères d'évaluation des usagers inscrits et évalue les 
actions mises en oeuvre  Responsable de l'éducation artistique et culturelle - Coordonner les actions d'éducation artistique et culturelle, en cohérence avec 
le planning de diffusion artistique des conservatoires - Sous l'impulsion de la direction, maintenir et assurer le lien avec les différents partenaires dans le 
cadre des dispositifs à construire (OAE, CHA, DEMOS, etc.) - En lien avec la coordinatrice de la diffusion artistique, organiser, suivre et évaluer les activités 
réalisées par les élèves et les intervenants pédagogiques  Conseiller aux études pour les CPES En coordination avec le collectif des directeurs du réseau des 
conservatoires : - Assurer les missions de conseiller aux études CPES, au niveau du réseau des conservatoires - Organiser, coordonner et assurer le suivi des 
parcours CPES au niveau du réseau - Être en veille constante sur l'évolution et respect des textes règlementaires concernant ces classes  Adjoint du 
directeur - Suppléer le directeur, en cas de besoin, dans les différentes instances internes de l'établissement ou auprès de réseaux professionnels ou de 
partenaires de l'établissement - En appui du directeur de l'établissement, assurer l'évaluation professionnelle et l'encadrement de l'équipe enseignante 

V093220400623828001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

22-62 Jardinier Espaces Verts 
l'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des 
papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur 
d'initiative de création de massifs. 

V094220400623819001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste - Motion designer (h/f) Communication 
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- Analyser les demandes en termes de création graphique  o Participer aux brainstormings en lien avec la coordinatrice graphiste et les chargés de 
communication o Analyser les briefs et répondre aux enjeux stratégiques du service ou de l'équipement  - Participer à la conception et la déclinaison des 
éléments de communication et être le garant de leur qualité technique : graphisme 2D et motion design 3D o Concevoir des animations motion design, des 
créations graphiques : esquisses, storyboard et maquettes (tous supports) o S'assurer de la bonne harmonie entre les visuels et les contenus o Assurer le 
suivi et le bon déroulement des étapes de fabrication o Intégrer le design des outils de communication numérique adaptés à différents supports de 
publication, en tenant compte de l'ergonomie, de l'accessibilité, du référencement dans le respect de la législation des droits d'auteur.  - Participer à 
l'animation du secteur graphique o Mener une veille sectorielle pour suivre l'évolution des tendances et concurrentielle. o S'initier en permanence à de 
nouveaux outils de programmation o Collaborer et créer en transversalité avec les graphistes du secteur, en lien avec la coordinatrice graphiste 

V093220400623815001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

22-61 Jardinier  
l'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des 
papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur 
d'initiative de création de massifs. 

V092220400623797002 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur d'opération - rénovation énergétique (h/f) Direction des bâtiments 
Les missions du conducteur.t rice opération de rénovation énergétique s'inscrivent dans le cadre et en cohérence de la démarche de transition énergétique 
et écologique de la ville de Colombes. 

V092220400623797001 
 
Colombes 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Conducteur d'opération - rénovation énergétique (h/f) Direction des bâtiments 
Les missions du conducteur.t rice opération de rénovation énergétique s'inscrivent dans le cadre et en cohérence de la démarche de transition énergétique 
et écologique de la ville de Colombes. 

V092220400623779001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Attaché de presse (h/f) Direction de la communication 
-     Vous participez à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité          en proposant des sujets pouvant être relayés par les médias, - 
Vous développez des partenariats et des relations avec la presse, - Vous entretenez des réseaux stratégiques d'information, - Vous recueillez, analyser et 
traitez des informations, - Vous concevez et rédigez des communiqués ou dossiers de presse, - Vous organisez des conférences de presse, - Vous assurez le 
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suivi des retombées presse (analyse des résultats, reporting), - Vous initiez et suivez les projets vidéo, - Vous réalisez une veille sur la revue de presse 
quotidienne. 

V093220400623745010 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745009 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745008 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745007 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
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enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745006 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745005 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745004 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745003 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 



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

enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745002 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V093220400623745001 
 
Livry-Gargan 

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 Multi accueil 
Accueillir l'enfant et sa famille dans la structure: prise en charge de son adaptation à son suivi au quotidien au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en 
utilisant les outils de suivi mis à disposition. Développer une relation de confiance avec les familles et l'enfant tout en gardant "la bonne distance". 
Favoriser la prise en charge des besoins de chaque enfant en veillant à leur sécurité physique et affective. Aménager en lien avec l'éducateur de jeunes 
enfants, le lieu de vie des enfants tout en s'assurant de sa sécurité. Assurer l'entretien et le suivi du matériel. Assurer des missions de polyvalence liées aux 
impératifs de service. 

V092220400623728001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseiller réfèrent social évaluation (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, sous la supervision du travailleur social, le 
Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure une évaluation et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des 
interventions et projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V093220400623755001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent technique affecté aux installations sportives Installations Sportives 
* Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. * Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
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plomberie, électricité). * Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. * Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement * Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. * Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V092220400621361001 
 
Colombes 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des bâtiments (h/f) Bâtiment 
Proposer, mettre en place et évaluer la politique municipale dans le domaine de la construction, de l'entretien et de la maintenance du patrimoine 
communal. 

V093220400623670001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

22-60 Adjoint du patrimoine Médiathèque 
L'agent est affecté au pôle Jeunesse. Il contribue à la mise en valeur et à la sauvegarde des fonds et aux actions d'animations. Il concourt à la promotion 
de la lecture publique. 

V092220400624321001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique , Rédacteur, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Receveur placier ou receveuse placière 92 

Receveur Placier (h/f) Service développement économique 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction Aménagement et Développement son     Receveur Placier (H/F)   Au sein du service Développement Economique, rattaché(e) au 
Directeur des Halles et Marché forains, vous assurez le placement des commerçants dans le respect de la réglementation en matière d'installation et 
d'occupation du domaine public. Vous encaissez les redevances liées à l'utilisation du domaine public. Vous prévenez et gérez les conflits en lien avec le 
partage de l'espace public.  Vos missions s'articulent autour du placement des commerçants et la vérification de la situation administrative des 
commerçants non sédentaires. Vous percevez les droits de place et autres taxes auprès des professionnels et informez les commerçants. Vous vous assurez 
du bon déroulement des marchés (respect du règlement des marchés, contrôle des conditions de sécurité, relatives à l'accès et à la circulation du public, 
évacuation des déchets, etc.)  Doté d'un excellent sens relationnel, vous êtes en charge de la gestion des litiges (contestations liées aux placements, 
présence des commerçants non autorisés.) Vous êtes l'interlocuteur privilégié des professionnels (abonnés et volants) pendant toutes les séances de 
marché et vous faites le lien avec les services concernés de la collectivité. Vous participez à l'organisation des animations commerciales régulières ou 
ponctuelles.   PROFIL RECHERCHÉ  Doté de qualités relationnelles et d'un bon esprit d'équipe, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste 
similaire. Vous avez acquis des connaissances de la règlementation en matière de commerce non sédentaire.  Bon communicant, vous faites preuve de 
diplomatie, fermeté, neutralité et discernement. Réactif(ve), autonome, rigoureux(euse), vous travaillez en équipe et en transversalité. Votre sens du 
service public, votre rigueur et probité seront les qualités requises pour ce poste.  Compétences bureautiques, informatiques et comptables souhaitées 
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ainsi que des notions techniques en bâtiment (maçonnerie, plomberie, électricité, serrurerie, etc.)  Poste ouvert aux agents titulaires des cadres d'emplois 
de catégorie B et C ou contractuel. Temps complet, week-end, jours fériés. Travail en extérieur. Vêtement de travail ou équipement de protection 
individuel. 

V093220400624897001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur du développement sportif (h/f) Direction des sports  
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 52 000 habitants. La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble.   Avec 2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, 
de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu associatif, elle 
dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et oeuvrer pour leur avenir. Elle est fortement mobilisée sur les questions de transition 
écologique et sociale.  Dans le cadre de son projet de ville et de l'ANRU2, la Ville de Sevran porte d'ambitieux projets de création et de réaménagement 
d'équipements publics, dont un bassin héritage des JOP 2024 et 2 gymnases.   Définition du poste : Le directeur du développement sportif, chargé de 
mission JOP 2024 accompagne la mise en oeuvre des orientations de la politique sportive des élus. Dans ce contexte l'accueil des JOP en 2024 à Paris doit 
constituer un point de départ et un levier au développement de l'offre sportive sur le territoire et de l'accès au sport pour tous. Il sera placé sous la 
responsabilité administrative du DGA politiques éducatives. 

V092220400624893001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f) Crèche SARTORIS 
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. 

V092220400624859001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

gardien des Installations Sportives poste 1062  
"Accueillir le public : - Donner de l'information aux publics en vis à vis et par téléphone  - Remettre les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les 
récupérer en respectant les procédures  - Renseigner sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués - Faire respecter le règlement intérieur - 
S'assurer du bon rangement du matériel   Assurer la sécurité de l'équipement et du public : - Veiller au bon fonctionnement des systèmes incendie & 
évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, DM, extincteurs, etc.) - Sécuriser le site en cas de problème - S'assurer que toutes les portes coupe-feu 
soient sytématiquement fermées et non entravées - Assister aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité  Entretenir les installations 
sportives : - Après le départ de chaque groupe, vérifier l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des dégagements et effectuer un entretien 
si nécessaire - Informer le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements - Intervenir si possible - Informer du service fait  - Veiller à 
ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Informer sa hiérarchie et intervenir si possible   - S'assurer du bon état de propreté des abords 
extrérieurs - Informer sa hiérarchie et intervenir si possible - Effectuer un contrôle périodique du matériel sportif et intervenir si possible " 

V092220400624855001 
 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

14h45 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Boulogne-Billancourt emploi permanent 

Educateur des APS poste 1707  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V094220400624851001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) DRH - pôle carrière paie 
Au sein de la direction de la gestion administrative du personnel, le gestionnaire exerce au sein d'un des pôles carrière paie composés chacun de 4 
gestionnaires et assure la gestion administrative et des éléments de paie des agents de la collectivité dans une démarche constante de conseil et 
d'accompagnement statutaire. 

V092220400624837003 
 
Clamart 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (H/F) sports 
MISSIONS PRINCIPALES  L'éducateur sportif conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives auprès de publics diversifiés et dans un 
environnement sécurisé en répondant au projet éducatif et sportif de la ville.  MISSIONS SECONDAIRES * Encadre et anime des activités physiques et 
sportives * Surveille et sécurise la pratique du public * Accueille le public  COMPETENCES REQUISES  Savoirs (Connaissances) * Connaître les 
caractéristiques de différentes activités physiques et sportives * Connaitre les caractéristiques des différents publics * Connaître les différentes pédagogies  
Savoir Faire (Technique et Méthode) * Inscrire son intervention en relation avec le projet éducatif et sportif de la ville * Adapter la pratique d'une ou 
plusieurs disciplines sportives au public encadré * Adapter son intervention en fonction du public, des niveaux et des capacités d'apprentissage * Initier et 
faire découvrir différentes disciplines sportives * Assurer la sécurité du public encadré 

V093220400623454001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet culture  (h/f) Direction de la culture 
Au sein de la direction de l'action éducative et du service culture de la ville, sous l'autorité du directeur de la culture porter des projets spécifiques en lien 
avec le développement culturel du territoire, accompagnement des porteurs de projet Activités principales : o accompagnement du projet 
d'accompagnement artistique et culturel de la copropriété des Fauvettes - en lien avec Plaine commune (ANRU 2) o accompagnement culturel de la zone 
des Tartres - en lien avec Plaine commune et les villes de Saint-Denis et Stains o accompagnement culturel de la future piscine - en lien avec le 
département de Seine-Saint-Denis o suivi du projet de réhabilitation du studio d'enregistrement des Fortes Terres Accompagner le directeur dans la 
stratégie culturelle de revitalisation du centre-ville  o en assurant des relations étroites avec les associations culturelles et les partenaires du secteur o  en 
apportant une aide logistique dans le réaménagement de la Halle aux comestibles (occupation transitoire par des artistes plus particulièrement) Etre force 
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de proposition dans la recherche de la programmation culturelle o en suivant l'actualité des spectacles o en proposant des spectacles pour la saison 
culturelle adaptés au territoire Gérer et développer le mini-site culture de la ville (" Culture à Pierrefitte ") o coordination du site o rédaction d'articles 
Accompagnement des porteurs de projet  o Organisation et mise en oeuvre des projets culturels de la collectivité  o Promotion des projets et des 
équipements  o Évaluation des projets culturels 

V092220400621023001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

dessinateur projeteur bâtiments bureau d'études 
sous l'autorité de la responsable du service, le dessinateur projeteur réalise à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à 
un projet etc. 

V093220400619174001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (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. 

V094220400617631001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Cheuffeur poids lourds (h/f) Voirie 
Missions :  - Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune. - Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements de la voirie  et de l'assainissement.  - Travaux d'aménagement de voirie. - Gestion du matériel et de l'outillage. - Aide  lors des manifestations 
et évènements ponctuels. - Respecte les normes de sécurité.  Effectif encadré  - Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  Rattachement 
hiérarchique :  Responsable de la Régie Voirie 

V094220400617215001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V093220400614603001 
 

Directeur des services techniques 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Romainville Responsable des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
Participe, sous l'autorité du Directeur général des services et au sein d'un collectif de direction, au processus de décision et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques) Dirige coordonne et anime l'ensemble des services techniques ; met en oeuvre les projets 
; pilote et suit les contrats et marchés ; manage et encadre la direction 

V094220400608725001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

ADJOINT DE DIRECTION DE LA MEDIATHEQUE MEDIATHEQUE 
Missions principales : - Participer, en lien avec le Directeur, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Travailler en collaboration 
avec la Responsable des animations à la mise en place d'un programme trimestriel d'animations - Etre force de propositions en matière de numérique 
dans le cadre de la modernisation de la Médiathèque (collections dématérialisées, SIGB...) - Manager l'équipe de la Médiathèque (12 agents) en 
collaboration avec le Directeur - Renforcer et diversifier les partenariats avec les acteurs locaux   Missions secondaires : - Responsable d'un ou plusieurs 
fonds documentaires et responsable de la presse (enfants, ados et adultes) - Service public : accueil et renseignement des usagers, prêt/retour et 
inscriptions 

V094220400608130001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ACTION EDUCATIVE 
Participation à la communauté éducative et aux soins aux enfants *Participer avec voix consultative aux conseils des écoles *Etre présent lors des 
réunions de présentation aux familles de la rentrée scolaire *Accompagner les enfants aux toilettes *Changer un enfant souillé ou sali *Assurer les 
premiers soins pour les blessures très légères sous la responsabilité du chef d'établissement *Aider les enfants pour le lavage des mains après les ateliers 
Nettoyage et entretiens des locaux *Epousseter dans les classes les meubles, les étagères, les coins jeux etc... *Assurer le lavage du petits matériel 
(pinceaux, pots, éponges, brosses etc...) *Remonter les chaises, les jeux, les coussins *Entretenir le linge (draps, lavage des tabliers de peinture, 
couvertures...) *Refaire les lits quotidiennement, changer les draps et nettoyer les matelas Participation à la restauration scolaire et aux accueils 
périscolaires *Assurer le pointage des effectifs de la restauration scolaire le matin *Encadrer des ateliers et participer aux nouvelles activités périscolaires 
(NAP) et sur le temps du midi *Aider les enfants pendant le temps du midi Assistance au personnel enseignant *Assister l'enseignant lors de l'accueil des 
enfants en classe, les dévêtir et revêtir *Assister l'enseignant lors des siestes *Assister l'enseignant dans certaines activités (parcours de gymnastique, 
atelier peinture, découpage de papier et cartons ...) *Assister l'enseignant lors des sorties *Assister l'enseignant lors de l'organisation des fêtes *Assister 
l'enseignant lors de la préparation et de la remise en ordre des matériaux nécessaires aux exercices des ateliers (pots de colle, peinture, encre, terre, pâte 
à modeler, pinceaux ...) 

V093220300588567005 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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CITIS...) 

Aide à domicile (h/f) MAD 
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. 

V093220300588567004 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) MAD 
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. 

V093220300588567003 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) MAD 
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. 

V093220300588567002 
 
CCAS des Lilas 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) MAD 
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. 

V093220300588567001 Agent social Poste vacant 35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS des Lilas 

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

Aide à domicile (h/f) MAD 
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. 

V094220400623395001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif - h/f Documentation archives 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable du Service Archives Communales et Documentation, et au sein d'une équipe de 6 personnes (archives et 
documentation), l'assistant administratif a en charge : - Gestion administrative et comptable en lien avec le responsable du service - Gestion du fonds 
documentaire (bibliothèque du service, achat des ouvrages pour les services et élus municipaux, abonnements aux périodiques) - Assiste l'archiviste dans 
la collecte, le tri, le classement, l'analyse et l'indexation des documents produits par les services communaux - Gestion des espaces dans les magasins 
d'archives et des stocks de matériel 

V092220400623380001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur de théâtre Théâtre 
Assurer une veille technique sur le matériel Réaliser la maintenance courante et le petit entretien du matériel de régieFaire le petit entretien des espaces 
de représentations, d'exposition et d'accueil du théâtre (changement d'ampoules, menus travaux,...) Assurer une veille sur équipements de secours Etudier 
et préparer les fiches techniques des spectacles et des manifestations en relation avec le régisseur général (théâtre, musique, danse, expositions,...) Faire 
le montage des événements Mettre en oeuvre la régie des événements (son, lumière et plateau)  Mettre en oeuvre les matériels loués ou du théâtre Faire 
le démontage des événements Décharger et charger les matériels et décors des événements 

V093220400623376001 
 
Pantin 

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 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

RESPONSABLE DE SECTEUR Direction des bâtiments 
Management :     * Planifier l'entretien du patrimoine communal et l'assistance technique     * Organiser, piloter, suivre et évaluer les activités des chefs 
d'équipe et des agents     * Animer des réunions inter ou intra des chefs d'équipe ou de chantiers     * Veiller à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de 
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sécurité     * Remplacer le cas échéant les contremaîtres des différentes régies     * Élaborer les fiches d'évaluation des contremaîtres placés sous votre 
responsabilité  Techniques :     * Contrôler de façon constante l'exploitation des bâtiments     * Élaborer des descriptifs travaux et demandes 
d'interventions     * Éditer les interventions sur l'outil informatique ASTECH     * Suivre et vérifier la réalisation des travaux d'entretien et leur bonne 
exécution  Coordination :     * Contrôler et suivre les demandes de travaux émanant des utilisateurs des bâtiments communaux     * Participer à 
l'élaboration du PPE (Plan Pluriannuel d'entretien) en lien avec le pôle superstructure     * Travailler en lien direct avec les techniciens des pôles du 
département cadre de vie et démocratie locale     * Assurer un reporting régulier auprès de la responsable du pôle  Missions spécifiques :     * Assurer 
l'intérim de la responsable du pôle ateliers municipaux     * Élaborer, adapter et suivre le marché des EPI et assurer la distribution de  la dotation 
vestimentaire     * Organiser le contrôle, la mise aux normes et l'éventuel remplacement des échelles, échafaudages et sécurité machine     * Estimer, 
suivre, organiser le suivi des formations et recyclage de l'ensemble des agents du pôle 

V092220400623299001 
 
Clichy-la-Garenne 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable multi -média et son Médiathèque (h/f) MEDIATHEQUE 
Définir les orientations stratégiques et les décliner en objectifs prioritaires, en s'inscrivant dans la politique culturelle de la ville  Rédiger et animer le projet 
d'établissement Insérer la médiathèque dans les dynamiques locales, en bonne articulation avec la Métropole du Grand Paris, Piloter le développement et 
la gestion des collections, y compris numériques : acquisition, valorisation, complémentarité 

V094220400623349001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo opérateur (h/f) CSU athis mons 
- Observer, repérer sur écran les évènements significatifs  o Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique  o Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, o Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie.  - Assurer l'extraction 
sur réquisition des images enregistrées. o Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur - Participer à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes)  - Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions 
rapports, registres...) 

V094220400623330001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

VIDEO OPERATEUR (H/F) CSU athis-Mons 
- Observer, repérer sur écran les évènements significatifs  o Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique  o Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, o Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie.  - Assurer l'extraction 
sur réquisition des images enregistrées. o Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur - Participer à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes)  - Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions 
rapports, registres...) 
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V093220400623316001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de service prospective urbaine Prospective Urbaine 
* Participer à la mise en oeuvre de la politique urbaine de Noisy-le-Grand et au maintien de sa cohérence en lien avec les élus : aide à la décision. * 
Management du service prospective urbaine.  Gérer des projets : * Contribuer à la qualité et à la sécurité des travaux et activités de la Direction d'un point 
de vue technique ou juridique : projets urbains, urbanisme réglementaire, actes et procédures en matière foncière et commerciale, projets transversaux 
impliquant la Direction.  * Accompagner le transfert de la compétence " aménagement " à l'échelon intercommunal dans ses aspects juridiques, 
techniques et organisationnels. * Intervenir comme référent des questions de transports et de déplacements.  Garantir la transversalité :  * Coordonner et 
fiabiliser les échanges entre la Direction et ses partenaires, internes ou externes : élus, services municipaux, Métropole ou Territoire, opérateurs, 
prestataires... * Contribuer au renforcement d'une culture partagée de l'action publique. 

V092220400623252001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chef du service Vie scolaire - h/f Vie scolaire 
La mission du service Vie scolaire est de garantir le partenariat et les relations entre la Ville et la communauté éducative. Le service est composé d'1 chef 
de service, 1 assistant et 4 agents d'accueil des établissements scolaires et périscolaires. A ce titre, vous organisez et suivez l'ensemble de l'activité du 
service afin de garantir le bon fonctionnement des écoles : gestion administrative, budgétaire, matériel et éducative. Vous mettez en oeuvre la politique 
scolaire de la collectivité et évaluez les actions menées. Vous pilotez et suivez les projets des écoles : numérique, label E3D, classes de découverte, ... Vous 
participez aussi à des projets transversaux. En tant que chef de service, vous êtes également en charge de la gestion administrative et budgétaire : 
élaboration et suivi d'outils de pilotage, définition des besoins et mise en place de marchés publics, supervision et traitement des aspects comptables et 
matériels afférents au bon fonctionnement des écoles. En partenariat avec les autres services de la Ville (notamment animation, restauration-entretien, 
bâtiments, systèmes d'information) ainsi qu'avec les directeurs d'école, vous veillez au bon fonctionnement des équipements municipaux dans le respect 
de la réglementation : identification des besoins et planification des travaux, suivi de la sécurité, suivi de la conformité et de la qualité des conditions 
d'accueil des enfants scolarisés. Vous assurez enfin une veille juridique et règlementaire sur votre secteur. 

V093220400623256002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220400623256001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220400623232002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400623232001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V094220400623224001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide à domicile ST-Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V092220400623233001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture MA Clef de sol - h/f MA Clef de sol 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil où vous êtes affecté, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif de la structure. Vous prenez soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en 
groupe, en veillant à son confort et à sa sécurité physique et affective. Vous établissez des liens privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes 
de vie de l'enfant. En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien 
avec l'équipe d'encadrement. Vous êtes chargé d'organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et vous contribuez au choix des matériels, jeux 
et mobilier. Enfin, vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales auprès des parents mais aussi des membres de l'équipe. 

V092220400623223001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture au MA Clef de fa - H/F MA Clef de fa 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil où vous êtes affecté, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif de la structure. Vous prenez soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en 
groupe, en veillant à son confort et à sa sécurité physique et affective. Vous établissez des liens privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes 
de vie de l'enfant. En tant qu'auxiliaire de puériculture, vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien 
avec l'équipe d'encadrement. Vous êtes chargé d'organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et vous contribuez au choix des matériels, jeux 
et mobilier. Enfin, vous effectuez quotidiennement des transmissions écrites et orales auprès des parents mais aussi des membres de l'équipe. 

V093220400623215001 
 
La Courneuve 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

93 

Responsable de l'Unité Ressources et Vie scolaire (h/f) Education 
Directement rattaché (e) au directeur de l'Éducation, vous contribuez à la réussite éducative de tous les enfants courneuviens. Vous développez au sein 
des structures scolaires un service public de qualité et de proximité pour tous les temps de l'enfant (scolaire et périscolaire). 

V094220400623206001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) ST-Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue a leur bien être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V093220400623160001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint Population, Solidarités et Santé (h/f) Population, Solidarités et Santé 
La direction des services au public est composée des services : Accueil ; Population ; Guichet Unique ; Logement, Relations publiques et Vie Associative. La 
directrice adjointe est le cadre intermédiaire entre la direction et les services, elle assiste et remplace en cas d'absence, le directeur dans le suivi des 
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projets de la direction et accompagne les services dans  l'homogénéisation de l'organisation du travail. 

V094220400623194001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS - Vitry-sur-Seine - 7184 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux) CDD 6 mois  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, 
des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, 
enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un 
territoire mono ou pluri-communal. 

V093220400623176001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
93 

Agent de maintenance chauffagiste EXPLOITATION MAINTENANCE ET FLUIDES ET ENERGIES 
L'opérateur de maintenance chauffage, ventilation et climatisation assure l'entretien général des installations de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de 
climatisation des bâtiments. Il exécute tous les travaux de montage hydrauliques des chaufferies : canalisations, pompes, vannes, etc. 

V093220400623166001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Électricien (h/f) TECHNIQUES 
Un.e Electricien.ne à la Direction du Patrimoine Bâti / Régie Bâtiment à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux ( Poste ouvert 
aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment, à la Direction des 
Services Techniques, l'adjoint technique aura pour mission l'entretien et la maintenance du Patrimoine Bâti  Missions principales, vous :  * Effectuez les 
travaux d'aménagement et réparations dans les bâtiments communaux * Etes prestataire de service auprès d'autres secteurs d'activité dans le cadre des 
techniques du bâtiment * Effectuez des travaux d'entretien du Patrimoine Bâti relatif aux installations et équipements de plomberie sanitaire (intervention 
d'urgence suite à incident ou panne, travaux curatifs relatifs à l'entretien courant, maintenance préventive des installations...) * Effectuez des travaux de 
type chantier (réfection des installations liées à la vie, au schéma de fonctionnement des établissements, création ou réfection complète de bâtiment ou 
partie de bâtiment, ...)  Compétences et qualités requises  - Participation aux activités, manifestations culturelles, fêtes et cérémonies - Montage et dépose 
des installations - Permanences techniques durant la durée des manifestations (jours ouvrés, dimanches et jours fériés) - Participation aux activités 
manifestations culturelles fêtes et cérémonies aide et assistance technique 

V093220400623181001 
 
La Courneuve 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 
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collectivité 

Responsable de l'unité restauration F/H Education 
restauration laïque, social, collective, solidaire et interculturelle dans une démarche de développement durable ; de qualité accessible à tous et 
respectueuse du programme national nutrition santé. Vous serez en charge du pilotage de projets spécifiques ou transversaux en matière de nutrition, 
hygiène alimentaire en restauration, et veiller à la qualité du service rendu et à la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et HACCP.  De plus, 
dans le cadre du travail avec notre partenaire de restauration collective, vous serez en charge de la mise en oeuvre des engagements pris par la 
collectivité en matière de restauration collective (restauration responsable, projets d'éducation au goût et à la sensibilisation des déchets, l'amélioration 
continue du partenariat avec les acteurs de la communauté éducative, le renforcement de la place des parents et des enfants dans nos dynamiques 
participatives...). 

V094220400623095001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable du secteur image (h/f) ST-Image 
Sous l'autorité de la responsable du service Information - Rédactrice en Chef, en charge de la gestion du secteur Image (photos et vidéos), organise le 
temps de travail de trois agents, de la répartition des missions photographique / vidéo-montage, de la construction des projets de vidéo et du lien avec les 
demandeurs de contenus "image". Conduit et coordonne la réalisation de l'information municipale sur le web et les réseaux sociaux. 

V092220400623159002 
 
Antony 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent handicap et Coordinateur réussite éducative EDUCATION 
Placé(e) sous la hiérarchie du responsable du service périscolaire et actions éducatives, vous assurez la mise en oeuvre des conditions d'accueil optimales 
pour les enfants en situation de handicap et/ou titulaire d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) sur les temps périscolaires et d'accueil de loisirs.  Placé(e) 
sous la direction du Responsable du service Périscolaire et Actions Educatives, vous accompagnez la mise en oeuvre des organisations définies. Vous 
mobilisez et animez le réseau d'acteurs sur le projet (Education Nationale, associations, partenaires médico sociaux). Vous participez à la programmation 
annuelle du PRE en veillant à sa cohérence avec les actions éducatives mises en place dans d'autres dispositifs (ALSH, CLAS, CEJ, PEDT). Vous mettez en 
application les actions éducatives et/ou pédagogiques définies. Vous assurez l'encadrement direct des référents périscolaires. 

V092220400623159001 
 
Antony 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent handicap et Coordinateur réussite éducative EDUCATION 
Placé(e) sous la hiérarchie du responsable du service périscolaire et actions éducatives, vous assurez la mise en oeuvre des conditions d'accueil optimales 
pour les enfants en situation de handicap et/ou titulaire d'un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) sur les temps périscolaires et d'accueil de loisirs.  Placé(e) 
sous la direction du Responsable du service Périscolaire et Actions Educatives, vous accompagnez la mise en oeuvre des organisations définies. Vous 
mobilisez et animez le réseau d'acteurs sur le projet (Education Nationale, associations, partenaires médico sociaux). Vous participez à la programmation 
annuelle du PRE en veillant à sa cohérence avec les actions éducatives mises en place dans d'autres dispositifs (ALSH, CLAS, CEJ, PEDT). Vous mettez en 
application les actions éducatives et/ou pédagogiques définies. Vous assurez l'encadrement direct des référents périscolaires. 
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V093220400623152004 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V093220400623152003 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V093220400623152002 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V093220400623152001 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V093220400623112002 
 
Drancy 

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

25h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements mise en oeuvre de la réglementation sur le temps méridien 

V093220400623112001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 25h20 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements mise en oeuvre de la réglementation sur le temps méridien 

V093220400623098001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de l'animation sociale (h/f) Direction animation sociale 
Coordonner l'action des structures d'animation sociale du territoire en accompagnant les directeurs d'équipement dans leurs missions et en favorisant une 
approche globale de l'animation sociale sur le territoire. Préfigurer la mise en place d'une nouvelle structure Maison des services sur le territoire et diriger 
le futur équipement. 

V093220400623059003 
 
Drancy 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Surveillance du temps méridien Encadrement des activités périscolaires  Encadrement des centres de 
loisirs 

V093220400623059002 
 
Drancy 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Surveillance du temps méridien Encadrement des activités périscolaires  Encadrement des centres de 
loisirs 

V093220400623059001 
 
Drancy 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Surveillance du temps méridien Encadrement des activités périscolaires  Encadrement des centres de 
loisirs 

V092220400623050001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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technique 

Jardinier DTO EV de Sèvres, VDA, MLC et Chaville 
DGA : Direction Générale des Services Techniques Direction :  Direction Territoriale Ouest Service : Service Parcs et Jardins  Mission de la direction et du 
service :   La Direction territoriale ouest est l'une des directions de proximité de la direction générale des services techniques qui recouvre plus 
spécifiquement les villes de Sèvres, Ville d'Avray, Marnes La Coquette et Chaville. La Direction a pour mission les thématiques liées à l'espace public de ce 
secteur, notamment la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement. Le service des parcs et 
jardins de cette Direction s'occupe de la mise en valeur, de l'entretien, du fleurissement, et de l'arrosage d'une quarantaine d'espaces verts (parcs, jardins, 
squares, mails...) aux superficies et aux caractéristiques variées dans un environnement fortement urbanisé.  Relations fonctionnelles : - Au sein de la 
collectivité avec : chef d'équipe des jardiniers et agents de GPSO - En externe, avec : Riverains  Encadrement d'agent (non/oui et combien) : non  Missions:  
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts  - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs 
- Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie  - Assurer l'entretien de son matériel de travail  - Gérer les déchets produits sur 
le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - Participer à l'ouverture et la fermeture des  
parcs 

V094220400623037001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH SERVICE PREVISIONS RH 
ASSISTANT GPEEC -FORMATION 

V094220400623031001 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Piscine 
gestion des activités sportives 

V092220400623048001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de getion et de l'accueil de l'Espace Séniors (h/f) Animation Séniors CCAS 
MISSION PRINCIPALE :  Accueil du public et gestion administrative et financière des activités d'animation proposées à l'Espace Séniors.  RELATIONS :  
Contact permanent avec le public sénior, le service Restauration et l'ensemble des prestataires d'animation. Relations avec les autres services du CCAS et 
de la Mairie. Travail d'équipe sur l'ensemble des missions du service. 

V094220400623038001 
 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Fontenay-sous-Bois emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) ST-Crèche des moulins 
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. 

V093220400623019001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) - mi-temps Maison des parents 
Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif Missions de soutien à la parentalité: &#9658; Accueillir les familles au sein du service &#9658; 
Effectuer l'accompagnement individuel de soutien psychologique des parents; (Entretiens individuels sur rendez-vous ou en accueil spontané si nécessaire) 
&#9658; Participer aux actions collectives du service; (rencontres informelles avec les parents dans le cadre des ateliers)  &#9658; Participer à la mise en 
place et à l'encadrement de groupes de paroles sur différentes thématiques  &#9658; Participer à l'élaboration des bilans d'activités du service. 
Développement du réseau professionnel local et du lien partenarial : &#9658; Participation au travail de réseau local oeuvrant dans le champ du soutien à 
la parentalité : rencontres régulières avec les partenaires Mission auprès de l'équipe &#9658; Participation aux temps de réflexion en réunion d'équipe 
quant à l'accueil et l'accompagnement des parents.  (Évoquer les difficultés rencontrées, les points à améliorer et mieux adapter nos actions aux besoins 
des usagers compte tenu de la nouvelle configuration du service au sein du "pôle famille") 

V093220400622973001 
 
Livry-Gargan 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exercer les missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Assure une relation de proximité avec la population. Participe au bon fonctionnement des services.  Applique et controle le respect des pouvoirs 
de police du Maire Identifie les sites et structures qui nécessitent une surveillance Régule la circulation routière et veille au respect du code de la route et 
du stationnement Prends des mesures pour veiller à la sécurité des personnes Veille au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 
Informe préventivement les administrés de la réglementation en vigueur Relève et qualifie les infractions liées aux champs d'application Analyse 
rapidement une situation ou des évènements imprévus Réalise des enquêtes administratives Rédige et transmet des procès verbaux et rapports d'activité 

V092220400623000001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) ateliers municipaux 
agent polyvalent plombier aux ateliers municipaux de la ville. 

V094220400622978001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) Finances et comptabilité  
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Sous l'autorité du responsable de service Finances et Comptabilité, assure l'exécution quotidienne du budget principal, des budgets annexes et du CCAS, 
gère la dette et la trésorerie, les régies comptables et le patrimoine. 

V092220400622983001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable du Service Ressources, et sous la coordination fonctionnelle du référent de l'exécution budgétaire, l'agent 
comptable réalise les missions relatives à l'engagement comptable et à la mise en paiement des factures de la Direction de la Culture. 

V094220400614255001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable d'équipe des agents d'entretien et de restauration scolaire (h/f) SERVICE SOCIO EDUCATIF 
- Assurer l'encadrement d'agents d'entretien et de restauration; - Assurer l'entretien de certains locaux ; - Veiller à la répartition équitable des tâches 
entre les agents; - Assurer la restauration scolaire; - Veiller au strict respect des procédures liées à l'hygiène alimentaire. 

V092220400622925001 
 
Courbevoie 

Puéricultrice-cadre de santé 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeur ou Directrice adjointe d'un établissement d'accueil de jeunes enfants Petite Enfance 
Animer et encadrer l'équipe, réaliser les entretiens de recrutement et d'évaluation, Elaborer, mettre en oeuvre et assurer le suivi du projet 
d'établissement, Organiser et contrôler les soins et la surveillance médicale, en lien avec le médecin de l'établissement, Assurer et coordonner l'accueil et 
l'orientation des familles ou représentants-es légaux-ales, Développer et animer des partenariats, Veiller à la sécurité morale et physique des enfants, 
alerter les autorités compétentes notamment en cas d'accident ou d'épidémie, Assurer, en lien avec le service petite enfance, la gestion administrative et 
financière de l'établissement, Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale, Participer au recrutement, à la formation et à l'encadrement des assistantes 
maternelles (crèches familiales).  Organiser et animer des activités pour les enfants, Assurer une grande polyvalence du fait des missions "multi-tâches" en 
halte-garderie. 

V075220400622908001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
75 

Chargé de mission _ Animation du dispositif Conseiller Numérique H/F Direction de l'attractivité, du Développement de l'économie et du Numérique 
Dans le cadre de son développement le service du Innovation et Numérique recherche un(e) Chargé(e) de mission - Animation du dispositif Conseiller 
Numérique.  ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE -          Animation du dispositif " Conseiller numérique " auprès des acteurs de l'Habitat Social et des 
collectivités territoriales -          Accompagnement des acteurs de l'Habitat tout au long de la mise en oeuvre du projet -          Animation d'un réseau de 
conseillers numériques déployés auprès des acteurs de l'Habitat autour du dispositif et plus largement de l'inclusion numérique -          Mise en place et 
organisation d'instances de suivi du dispositif à l'échelle métropolitaine -          Suivi des relations avec les organismes de l'Etat impliqués sur le sujet 
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(Agence Nationale des Territoires, Programme Société Numérique, Préfecture Ile-de-France, associations de bailleurs sociaux...) -          Pilotage et suivi des 
autres programmes de la Métropole en matière d'inclusion numérique, notamment le déploiement du pass numérique (34 communes et arrondissements 
concernés) -          Développement de nouvelles politiques publiques en matière d'inclusion numérique -          Suivi de la bonne articulation du dispositif " 
conseiller numérique " et plus largement des politiques d'inclusion numérique avec les autres programmes de la Métropole (Programme "Innover dans la 
ville" et son levier de financement : le Fonds Métropolitain de l'Innovation et du Numérique, Réseau des élus de l'Innovation et du Numérique, 
Explorateurs du Numérique, stratégie Data...) -          Veille sur les politiques européennes et nationales liées à l'inclusion numérique 

V093220400622912009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 



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

de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622912001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

128-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400622874001 
 
Saint-Denis 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

22-0161 Ouvrier polyvalent au centre de vacances de Daglan  
Actions sur l'environnement, le développement durable et vers le public accueilli : - Entretien des espaces verts, des jardins, des espaces extérieurs et 
espaces naturels protégés. - Participation à la gestion du tri des déchets, poubelles et déchetterie. - Petits travaux forestiers de mise en sécurité et suivi du 
plan de gestion. - Aménagements des espaces naturels pour une utilisation éducative (mare, plan d'eau et rivières, espaces forêt, prairies...) - Gestion et 
entretien d'une ferme pédagogique. - Information et sensibilisation sur l'environnement du site auprès des publics accueillis. - Petits travaux 
d'aménagements des lieux et supports d'activités pour l'accueil des différents publics. Actions sur le bâtit et le matériel : - Travaux de maintenance et 
d'amélioration des bâtiments : électricité, menuiserie, plomberie, carrelage, peinture, maçonnerie. - Réparations et dépannages divers: clôtures, 
réparations vélos... - peut être amené, de manière ponctuelle et exceptionnelle à intervenir sur le centre de Saint-Hilaire Période Séjours de vacances : - 
Rôle de factotum pendant les séjours vacances (été/printemps) - Aide à la mise en place matérielle des séjours.  - Entretien de la piscine (juin, juillet et 
août)         -    Transport occasionnel d'enfants en minibus (séjours vacances) Responsabilités particulières : (en lien avec l'autre agent technique, la 
direction du centre et les services de l'architecture)         -     suivi du plan de gestion forestière et des travaux réalisés par des entreprises.  -     contrôle 
périodique des installations (chaufferies, électricité, alarmes incendie, station d'épuration) Fonction annexe exercée (ex : Régisseur, correspondant 
comptable, correspondant PEC...) :  non &#61680;  oui &#61680; dans ce cas, précisez  : .............................................................................. Connaissances 
Connaissances techniques dans les différents corps de métier du bâtiment et dans l'entretien des espaces verts/ connaissance et respect des normes de 
sécurité/ connaissance des questions liées à l'environnement et aux espaces naturels protégés / connaissance de la gestion forestière / connaissance des 
animaux de ferme Qualités Capacité d'initiative et d'autonomie / aptitude à organiser son travail/sens des responsabilités/ ponctualité/ goût du travail 
bien fait/qualités relationnelles / capacité à travailler en équipe et au contact du public / disponibilité en fonction des accueils, notamment des séjours 
vacances l'été et des séjours classes de découvertes de Saint-Denis/sens du service public.  Savoir faire Expériences et compétences techniques 
polyvalentes dans l'entretien des espaces verts et dans les différents corps de métiers du bâtiment. Expérience et intérêt pour l'environnement et 
l'information auprès du public. Missions exercées en lien avec (interne et externe au service) : En lien avec un autre agent  technique et le directeur du 
Centre de vacances.  En lien avec des entreprises et des fournisseurs. En lien avec le service des bâtiments socio-culturels de la direction de l'architecture. 
En lien avec le service vacances de la direction de l'Enfance 

V093220400614303001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Graphiste expérimenté - CDD de 6 mois (F/H) Communication externe 
En lien avec les chargées de communication, vous aurez pour mission de concevoir les visuels des campagnes de communication de la Ville 
(print/numérique/évènementiel) et d'orchestrer les étapes de création, du brief de départ au BAT, en passant par la réflexion créative ainsi que l'exécution 
et le contrôle des fichiers, dans le respect d'un planning établi. 

V092220400622758001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Superviseur de régie (h/f) RECETTES 
travail d'optimisation et de contrôle des régies, garantit le suivi administratif des régies et accompagne les différents acteurs dans leurs fonctions 

V092220400622744001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent Technique et d'Accueil Direction des Équipements Sportifs 
Travaux d'entretien, de nettoyage, de gardiennage et d'accueil 

V094220400622724001 
 
Champigny-sur-Marne 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

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

35h00 B Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien en EHPAD -h/f EHPAD 
Sous l'autorité du responsable de l'EHPAD, vous accompagnez le résident à (re)trouver son équilibre psychocorporel. Vous participez à la prévention, au 
dépistage, au diagnostic et aux soins de la personne souffrant de difficultés psychologiques ou motrices exprimées sur le plan corporel. Votre mission 
s'articule avec les différents acteurs intervenant dans la prise en charge de la personne accueillie. Vous travaillez en collaboration avec le psychologue, le 
médecin coordonnateur, le cadre de santé ainsi que le cadre hôtelier.  Activités principales : Prise en charge des résidents : * Réaliser des bilans de 
développement psychomoteur sur prescription médicale, dans une triple fonction de prévention, de rééducation et de thérapie. * Réaliser une observation 
psychomotrice initiale permettant de révéler les troubles des fonctions psychomotrices, travailler en lien avec la psychologue * Effectuer des bilans de 
motricité, des praxies, de l'état des fonctions supérieures pour adapter sa prise en charge auprès du résident. * Intervenir dans le cadre de la rééducation 
de la marche en fonction des prescriptions médicales * Mettre en place différents ateliers et spécifiques pour les résidents chuteurs * Utiliser des 
méthodes et instruments d'évaluation : tests psychomoteurs... * Rédiger des bilans d'activités  * Participer à la réalisation des projets d'accompagnement 
personnalisé (PAP)  COORDINATION, COMMUNICATION & ORGANISATION DES ACTIVITES AU SEIN DE L'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE/ Lien avec le 
personnel * Participer aux transmissions orales inter équipes * Rédiger des transmissions écrites sur le logiciel de l'établissement  * Renseigner le dossier 
informatique du résident  * Accompagner les équipes lors de situations complexes, en coordination avec la direction * Participer à la commission 
d'animation pour les activités à visée thérapeutique  DEMARCHE QUALITE / Lien avec la direction  * Contribuer à l'élaboration du projet 
d'accompagnement personnalisé (PAP) de chaque nouveau résident.  * Travailler en lien avec la direction sur les prises en charge complexes au sein de 
l'établissement. 
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V093220400622710001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de création graphique 
93 

chargé de communication numérique et de création graphique  (h/f) communication  
Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité de la directrice de la communication, vous serez en charge la gestion du site internet et du site 
extranet, la production des contenus, l'animation et le développement des réseaux sociaux. Vous serez en charge des créations graphiques, à concevoir et 
réaliser en interne ou à déléguer à un prestataire selon les cas : maquette à créer ou faire évoluer, projet ponctuel lié à un événement, charte à reprendre, 
mise en page régulière, brief et suivi de projet en cas de recours à un prestataire. 

V093220400622681001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

18h45 A Psychologue 93 

Psychologue _ Education PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE PRE 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, encadré par le chef de projet du programme de la réussite éducative, vous participerez à la mise en oeuvre du 
projet local de la réussite éducative de la ville. Vous participerez à l'évaluation de situations individuelles des familles résidant sur la commune et 
contribuerez à l'élaboration de parcours individualisés et personnalisés d'enfants et d'adolescents âgés de 2 à 16 ans, en lien avec les autres acteurs socio-
éducatifs. CDD : 2,5 jours par semaine (18h45 heures par semaine). 

V093220400622588001 
 
Coubron 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il 
assure également une relation de proximité avec la population.  Missions - Participer à la surveillance générale de la commune à l'occasion de patrouilles 
sur l'ensemble de la commune - Participer à la prévention et à la répression des infractions (respect du code de la route, contrôle de vitesse, police route, 
mise en fourrière de véhicules) - Procéder aux verbalisations - Rédaction de mains-courant, rapports, procès-verbaux et enquêtes administratives - 
Appliquer les directives données par la hiérarchie administrative et opérationnelle - Assurer la sécurisation des manifestations municipales et des 
cérémonies officielles - Collaboration avec le Police Nationale 

V092220400622648001 
 
Vanves 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier scolaire (h/f) PREVENTION SANTE 
INFIRMIER SCOLAIRE 

V093220400622625001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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technique (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

YA- Agent d'accueil et de surveillance des parcs Surveillance et protection de l'environnement 
Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ; Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes ; 
Veiller à la protection des personnes et des biens ; Effectuer une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
rondes régulières 

V093220400622611001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

SY- Agent d'accueil et de surveillance des parcs Surveillance et protection de l'environnement 
Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ; Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues des personnes ; 
Veiller à la protection des personnes et des biens ; Effectuer une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
rondes régulières 

V0922106RF0217723001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
92 

Technicien CVC (h/f) Technique 
technicien vtc 

V092220400622579001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 direction 92 

Assistant de communication et de direction conservatoire Clamart  
poste d'assistant de communication et de direction  Conservatoire Clamart  Poste n° 15834 

V092220400622581001 
 
Garches 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Aide-auxiliaire de puériculture. 

V094220400622543001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 
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démission,...) 

Responsable d'une équipe de jardiniers (h/f) parcs et jardins 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la section, il (elle) est chargé(e) d'encadrer le personnel, de coordonner les travaux et de participer à la 
surveillance du patrimoine relevant de son secteur. Il participe également aux activités 

V094220400622570001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable d'équipe animation de proximité (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisir-découverte-lien social, construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes de 11 à 
17 ans. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent. 

V092220400622554001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable pédagogique conservatoire BLR 
poste de responsable pédagogique  Conservatoire BLR  Poste n° 13013 

V092220400622558001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT OFFICE MENAGE  
Assurer les tâches liées à la chaîne de restauration et entretien des locaux 

V092220400622553001 
 
Garches 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Aide-auxiliaire de puériculture. 

V092220400622557001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Assistant 
socio-éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 

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

35h00 A, B, C 

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

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

territoriale d'action sociale 

92 
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Responsable Pole Animation Sénior  (h/f) Solidarité  
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Sous la responsabilité du Directeur(trice) adjoint(e) de la Direction de la Solidarité et du CCAS, vous êtes en charge 
de la mise en oeuvre des politiques publiques décidées en faveur des Séniors.   En relation avec l'ensemble des agents de la direction de la Solidarité ainsi 
qu'avec les partenaires liés au secteur sur le territoire, votre activité est organisée autour des missions suivantes ;   Construire et consolider le projet 
d'animation et événementiel en faveur du public senior de la ville. Encadrement du personnel de l'animation/événementiel du service senior, de 
l'administration associée et des personnels de l'équipe restauration/ entretien (13 Agents) Organiser les différents plannings prévisionnels en lien avec 
l'élue de secteur, le cabinet et la direction adjointe du CCAS sur les différents équipements du CCAS : salon de thé, foyers et résidence autonomie Suivre les 
statistiques des cartes de loisirs et mise en place de procédures d'inscriptions et de suivi des inscriptions Garantir la fiabilité de la facturation des 
loisirs/sorties/animations. Mettre en place les procédures en commun en lien avec le responsable administratif et financier. 

V092220400622506001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôtesse d'accueil PISCINE MUNICIPALE 
Recevoir et orienter les visiteurs dans les locaux, les renseigner, les diriger vers le bon interlocuteur ou vers les services compétents, les faire patienter le 
cas échéant, Inscrire le public pour les cours annuels et les stages, Assurer l'encaissement des recettes, Vérifier les fonds de caisses, Prendre et transmettre 
les messages. Prévenir la direction en cas d'absence ou de retard des écoles, Tenir à jour le cahier de main courante, l'agenda, Prendre connaissance des 
compte-rendu des réunions accueil et des réunions générales, Vérifier que les professeurs rendent les cartes d'accès, Consulter et rechercher l'information 
dans les différents outils (catalogues, annuaires, bases de données...), Maintenir et entretenir la banque d'accueil, Imprimer les fiches liées aux usagers 
(fiche inscription des cours, individuelles), Participer au paramétrage des différentes activités, Éditer des statistiques et participer à l'établissement des 
bilans, Classer les documents en lien avec les inscriptions : C.M., cartes, règlements, ...). Assurer, en cas de besoin (en périodes de fortes affluences et/ou 
absences diverses), un renfort à l'entretien des locaux, Trier et évacuer les déchets courants, Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de 
l'équipement, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Participer à l'agencement des locaux et du matériel, Contrôler l'approvisionnement en 
matériels et produits. 

V092220400622550001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT OFFICE MENAGE DPSR 
Assurer les tâches liées à la chaîne de restauration et entretien des locaux 

V092220400622542001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

Professeur de chant  (h/f) conservatoire BLR 
poste de professeur conservatoire BLR  Poste n° 13197 

V094220400622547001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V092220400622541002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT OFFICE MENAGE DPSR 
Assurer les tâches liées à la chaîne de restauration et entretien des locaux 

V092220400622541001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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AGENT OFFICE MENAGE DPSR 
Assurer les tâches liées à la chaîne de restauration et entretien des locaux 

V092220400622483001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier  
Menuisier 

V092220400622532001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de chant  (h/f) conservatoire BLR 
poste de professeur de chant  poste n° 13096 

V092220400622527001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent office ménage (h/f) DPSR 
assurer les tâches liées à la chaine de restauration et entretien des locaux 

V094220400622502001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. 

V092220400622501001 
 
Levallois-Perret 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Direction des Espaces Verts 
Travaux d'entretien et de création des espaces verts : - nettoyer les espaces verts (balayage, nettoyage des papiers et corbeilles), - entretenir les parties 
minérales des espaces verts, - procéder au ramassage des feuilles mortes, - entretenir les espaces verts (tonte de gazon, taille, traitement et arrosage), - 
procéder au désherbage et au traitement des massifs, - tailler les arbustes, - entretenir le matériel mis à disposition, - faire l'entretien courant du mobilier 
urbain sur les secteurs, - procéder au déneigement, - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, - mettre en place les décors pour les festivités.  Actions 
de surveillance : - surveillance de la flore (prendre en compte le cycle naturel des plantes dans leur travail), - procéder à la surveillance de l'état des jeux et 
du mobilier urbain, faire remonter à la hiérarchie toute anomalie, casse ou dysfonctionnement. 
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V093220400622498001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (H/F) Carrières et Paies 
Activités principales :  Gestion individuelle - Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels - Préparer les éléments pour la mise en 
oeuvre de la paye - Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines - Rendre compte de l'état d'avancement des 
dossiers - Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des agents - Accueillir et informer les agents 
Gestion collective des personnels - Préparer les campagnes de promotion, avancement,  - Préparer les dossiers à présenter devant les instances 
compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique)  &#61472;Paie - Constituer le dossier de mise en paiement - Effectuer le 
contrôle des rémunérations  Activités occasionnelles :  Participation au Bilan Social 

V094220400622452001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du Village les Salins de Hyères (h/f) ST-Centre de Hyères 
Il/elle a en charge la responsabilité de l'entretien des 58 gîtes et des 5 hectares du site et en est garant(e) du bon fonctionnement. Il/elle assure la 
communication nécessaire à la visibilité de la structure pour optimiser le taux d'occupation, organise et coordonne les activités, gère le personnel, assure 
l'administratif et propose des axes de développement correspondants aux orientations municipales. Activités : - Gérer un établissement, - Assurer la 
gestion administrative et matérielle d'un équipement et du matériel, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Assurer la gestion des ressources 
humaines, - Animer et piloter les équipes de la structure, - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'équipement PP0015, - Concevoir et 
animer les projets d'activités de loisirs, - Organiser et assurer l'animation de la relation avec les usagers, - Promouvoir l'établissement et les activités de la 
structure, - Développer des partenariats. 

V092220400622493001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller Information Jeunesse (h/f) Service Education  Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Bureau Information Jeunesse de la Direction Education et Jeunesse, vous êtes en charge de le seconder, 
d'accueillir et d'informer le public dans le respect de la charte information jeunesse et en cohérence avec le projet de la Direction Education et Jeunesse.  
Vos missions:  Suivi du partenariat institutionnel  Représenter la ville au Fonds Départemental d'Aide à l'Initiative des Jeunes et dans les groupes de travail 
sur l'information jeunesse en Ile de France (CIDJ t IJ92) Accueil / Aide aux projets/ Accompagnement et Orientation  Suivi et mise à jour du partenariat 
institutionnel pour permettre une orientation vers les structures spécialisées au plus près de leurs missions. Encadrement et gestion des stagiaires Ecoute, 
analyse de la demande des jeunes et mise en oeuvre des réponses adaptées : auto documentation, entretien individuel, information collective, orientation 
vers des structures spécialisées Accompagnement dans les démarches : (recherche documentaires, téléphoniques, Internet, écriture et réalisation de 
projet...) Conception et Traitement de l'information et de la documentation / Promotion et communication  Actions de communication vers le public, les 
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partenaires et les médias Recherche, collecte, sélection, organisation et actualisation de la documentation répondant aux besoins du public Conception et 
mise en forme de dossiers documentaires Réalisation graphique de tracts et panneaux d'information thématiques Représenter l'information jeunesse par 
la tenue d'un stand BIJ dans les manifestations de la ville Etude de l'évolution des statistiques Etre force de propositions pour faire évoluer le secteur par 
l'élaboration de nouvelles actions d'information Mise en place, organisation et suivi des actions d'information collective (forum, stand...)   Réalisation de 
journées d'information (diagnostic et rédaction du projet, organisation et suivi de l'avancement du projet ) Organisation de réunions (ordre du jour, feuille 
de présence, compte rendu, relance téléphonique...) Conception de panneau d'information, de dossiers thématiques... Animation de la structure 
d'information et participation à la vie de réseau  Organisation de l'espace d'accueil et gestion du public Gestion et suivi des dossiers en cours, classement 
et archivage Participation aux réunions du réseau Information Jeunesse 

V094220400622495001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

agent de maintenance des aires de jeux parcs et jardins 
Contrôler, vérifier et mettre en sécurité les jeux installés au sein des espaces verts et/ou dans les écoles et/ou crèches : mise à jour de la fiche de suivi de 
l'aire de jeux Assurer l'entretien et la maintenance des jeux; réalisation de divers travaux de peinture, de serrurerie, de menuiserie et assurer des petits 
travaux simples de maçonnerie en liaison avec les équipes de secteur Suivre occasionnellement le bon déroulement des travaux lors de l'installation d'un 
jeu et /ou espace ludique par l'entreprise - accueillir, renseigner et informer le public Assurer la propreté des espaces ludiques ; nettoyer le mobilier, 
ramassage des papiers et éventuels détritus présents sur le site, nettoyage sol amortissant, soufflage des feuilles ratissage du sable, déblaiement de la 
neige Signaler tous dysfonctionnements (jeux et/ou mobiliers abîmés, cassé ..) Participer à la gestion de stock de quincaillerie, pièces détachées, peinture, 
... Participer à l'(entretien des locaux, du matériel et des véhicules mis à disposition. 

V094220400622455001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration collective-plonge, batterie et vaisselle (h/f) Restaurant administratif 
Missions principales : Nettoyage de la vaisselle / batterie et plonge du midi Découpe des fromages Mise en place des préparations, laitages et boissons 
dans les vitrines réfrigérées Mise en place des condiments et sauces Nettoyage des plans de travail, du matériel et des locaux  Missions ponctuelles 
Préparations des entrées et des hors d'oeuvres selon les menus préétablis par le responsable du self Débarrassage et nettoyage des tables Réception et 
stockage des denrées Entretien des réfrigérateurs et congélateurs 

V092220400622447001 
 
Colombes 

Technicien 

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Eléctromécanicien (h/f) chauffage 
Missions :   - Assurer le bon fonctionnement, l'entretien et les interventions à caractère technique sur les organes électriques et l'hydraulique des réseaux 
internes et externes du patrimoine des installations thermiques de la ville de Colombes. - Optimiser la qualité du service rendu au public grâce aux outils 
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informatiques (télégestion). 

V094220400622448001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projet Développement Urbain (h/f) Service études et projets - Direction du Développement Urbain 
Sous la responsabilité du responsable de service Etudes et Projets urbains et au sein d'une équipe de 4 agents, vous conduisez et vous coordonnez les 
études stratégiques ainsi que les opérations immobilières en transversalité avec les autres acteurs afin de garantir la compréhension globale des 
problématiques et la pertinence des propositions. Vous veillez à la qualité architecturale, urbaine et environnementale des études et projets en orientant 
le travail des bureaux d'études, des concepteurs et des opérateurs, selon les orientations municipales.  VOS ACTIVITES :  Initier, piloter et assurer le suivi 
des études et des opérations relatives au développement urbain de la commune :  Elaborer des cahiers des charges, lancer des marchés et assurer le suivi 
des commissions techniques. Assurer le suivi des études en lien avec les partenaires et les services de la Ville. Proposer et organiser le montage 
opérationnel des projets. Participer au suivi contractuel des opérations d'aménagement. Coordonner l'avancement des programmes de travaux des 
différentes opérations en lien avec l'EPT, les partenaires et les services de la Ville et en cohérence avec les projets d'ensemble et leurs calendriers. Piloter 
les instances de coordination technique des projets qui font appel à un large partenariat, tant au sein des services de la ville que des partenaires extérieurs 
(institutionnels et privés). Solliciter l'expertise et la validation des services pour la réalisation des travaux relevant de leurs champs de compétences. 
Elaborer les documents de suivi et d'aide à la décision (notes, comptes-rendus, tableaux de bord, plannings ...). Préparer, en lien avec la hiérarchie, les 
instances de pilotage stratégique des études et des projets opérationnels. Participer aux dispositifs de concertation et favoriser l'appropriation des projets 
par les habitants. Initier, développer et accompagner la réflexion relative aux problématiques environnementales et en particulier quant à la Biodiversité 
ainsi qu'aux questions d'urbanisme temporaire et transitoire. 

V094220400622431001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) ST-Crèche des moulins 
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. 

V094220400622417001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Chargée de projets Solidarités Internationales Service des Relations Internationales - Direction des Affaires Européennes et Internationales 
Sous la responsabilité du/de la Chef-fe de service, le /la chargé-e de projet a pour principales missions : - Élaborer et piloter la mise en oeuvre d'actions et 
projets de coopération décentralisée, - En binôme au sein de l'équipe, participer à l'accompagnement des acteurs du territoire dans l'élaboration et le suivi 
de leurs projets de solidarité internationale, - Participer à l'animation des groupes de travail et instances collectives avec les acteurs du territoire impliqués 
dans la solidarité internationale, - Participer aux initiatives départementales ou conduites par les partenaires. 

V093220400622388001 
 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 



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

Plaine Commune (T6) Chargé de la Politique Patrimoniale P 2021 09 420 (h/f) DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES 
u sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie  pilote l'ensemble des politiques  d'entretien 
patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des opérations d'aménagement. Il 
travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique  Le ou la technicien.ne chargé.e de la politique 
patrimoniale assure des missions techniques et administratives dans les domaines de la voirie (chaussées, trottoirs, signalisation verticale et horizontale, 
jalonnement, mobilier urbain, accessibilité), de la Défense Extérieure Contre l'Incendie, des ouvrages d'arts et du stationnement (sur voirie ou en ouvrage).  
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.  Rattachement hiérarchique du poste : Chef.fe de projets entretien et conservation de la voirie/ouvrages 
d'art/stationnement  Activités principales  Suivi technique  Dimensionner et commander des diagnostics préalables aux travaux (Amiante/HAP, déflexions, 
etc.) ;  Coordonner les travaux patrimoniaux avec ceux réalisés par d'autres intervenants sur le domaine public (MOA internes/externes, concessionnaires) 
;  Réaliser des chiffrages estimatifs de travaux ;  Produire des bilans de suivi des déchets de chantiers ;  Suivre les travaux et leur réception en lien avec les 
services territoriaux de la voirie ;  Participer aux réunions de chantier ;  Contrôler la qualité des chantiers.  Suivi administratif et budgétaire  Contribuer à 
l'élaboration des différents marchés liés à la mission de gestion de la voirie, des ouvrages d'arts et du stationnement  et de l'entretien des appareils de 
défense incendie ;  Faire des commandes et contrôler des factures ;  Faire le suivi des ouvertures intempestives/fermetures de bornes incendie en période 
estivale.  Travail transversal et de coordination  Participer aux réunions du groupe voirie composé des techniciens voirie des services territoriaux de la 
voirie ;  Travailler en collaboration avec les différentes directions et services de Plaine Commune, les services territoriaux et les intervenants extérieurs 
(concessionnaires) pour garantir la bonne coordination des travaux ;  Produire des avis coordonnés avec les services territoriaux de la voirie en tant que 
futur exploitant des espaces publics mis en oeuvre dans le cadre de projets menés par d'autres directions ou MOA.  Activités occasionnelles Contribuer à la 
continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la responsable 

V094220400622383002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent 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. 

V094220400622383001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Créteil au sein de la 
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. 

V092220400622374001 
 
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'AENTRETIEN ET D'ACCUEIL D'UN EQUIPEMENT SPORTIF SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V094220400622350001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS Alfortville - 7155 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux) CDD 5 mois  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, 
des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, 
enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un 
territoire mono ou pluri-communal. 

V093220400622301001 
 
CCAS de Sevran 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Agent social 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative H/F Parcours de Réussite éducative 
Le référent accompagne des enfants en parcours sur une année pleine. Le programme se décline conformément aux protocoles d'intervention et 
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méthodologie de mise en oeuvre du PRE sur la ville de Sevran 

V094220400622325001 
 
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 Directeur ou directrice de santé publique 94 

Responsable du pôle Santé Publique (h/f) Direction de la Santé 
Missions : Sous l'autorité du directeur de la santé, vous assurez la coordination, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du Contrat Local de Santé (CLS) et 
de l'Atelier Santé Ville (ASV). Vous encadrez une équipe de 2 agents : un chef de projet et un coordinateur bucco-dentaire. Vous assurez également le suivi 
et l'évaluation de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) et du Conseil Local en Santé Mentale (CLSM).  Vos activités :  * Piloter, en 
lien avec le directeur de la santé, et coordonner les activités du pôle santé publique * Coordonner, mettre en oeuvre et suivre les actions du Contrat Local 
de Santé (CLS) et de l'Atelier Santé Ville (ASV) * Participer à l'élaboration de la politique de santé publique sur la Ville, d'après les orientations municipales 
* Assurer l'organisation, la coordination et le suivi des activités de santé publique, dans le cadre de l'ASV et le CLSM, en lien avec les autres services de la 
Direction de la santé, de la Ville et avec les différents interlocuteurs du secteur santé sur le territoire * Organiser et animer les groupes de travail et 
instances de gouvernance du CLS et de l'ASV : comité de pilotage, comité de suivi, groupes thématiques... * Rédiger des notes, rapports, délibérations.... * 
Participer au recensement des besoins en matériels liés aux actions de santé publique * Veille prospective, sectorielle et territoriale : se tenir informé des 
évolutions, des expérimentations innovantes dans son domaine, piloter des études et des enquêtes  A savoir sur ce poste :  - Déplacements dans le cadre 
de réunions pour rencontrer les services municipaux, les partenaires extérieurs institutionnels ou privés sur la ville, le département et la région - Horaires : 
36h30 réparties du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et 13h30 à 19h30 (horaires d'ouverture des CMS) - Obligation d'une permanence une fois par semaine 
à 8h00, une fois par semaine à 19h30 et un samedi matin tous les mois - Disponibilité supplémentaire lors des réunions de travail régulières avec les 
équipes et les partenaires, parfois sur le temps de repas ou hors des horaires d'ouverture des centres municipaux de santé (heures récupérables) - 
Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, NBI 

V094220400622224001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien applications SV - Centre de services 
Assure la gestion courante de l'exploitation des applications informatiques et garantit la documentation des procédures dans le respect des échéances et 
de la qualité attendue, en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs. Participe à la gestion et à l'évolution des systèmes d'information en 
cohérence avec les orientations, les modes de fonctionnement et les processus définis au niveau du métier. 

V092220400622243001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

CONSEILLER PREVENTION  
- Identification et évaluation des risques professionnels  - Contribuer à la rédaction et actualisation du document unique et du plan d'action  - Observation 
et analyse des conditions de travail, pratiques professionnelles et évènements accidentels - Construction de tableaux de bord relatifs à l'accidentologie et 
l'absentéisme  - Développement de dispositifs de prévention et propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail  - Participer 
à l'élaboration de procédures et outils relatifs à la santé, sécurité au travail  - Observation du respect des dispositifs de prévention, notamment à la bonne 
tenue des documents règlementaires  - Suivre la mise en oeuvre des préconisations et de la règlementation en vigueur et vérifier la prise en compte  - 
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Alerter l'autorité territoriale en cas de non-respect des dispositifs de prévention ou d'exposition à un danger grave  - Développer les connaissances des 
agents et des services sur les questions de santé et de sécurité, de techniques propres et y répondre  - Concevoir et animer des réunions d'information, des 
actions de sensibilisation ou de formation  - Actualisation des connaissances, veille règlementaire et technique  - Participation à la gestion du marché EPI 
et vêtement de travail  - Rédaction et transmission de rapports et synthèses  - Collaboration avec la médecine préventive  - Assister avec voix consultative 
aux réunions du CHSCT (ou du CT). 

V094220400622221001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaires retraites 4906 DRH SRH PEC 
gestionnaire retraites 

V093220400622196002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220400622196001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V093220400622135001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

entretien voirie regie voirie 
entretien et travaux de voirie communale 

V094220400622125001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
NOMINATION DE MADAME ALABRE SHERLIE 

V092220400622098001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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2ème classe démission,...) 

Agent polyvalent piscine Pajeaud  
poste : 18328 poste agent polyvalent piscine Pajeaud 

V092220400622087001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) PM 
Mission générale du poste : exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité 
publiques. Assurer une relation de proximité avec la population. 

V092220400622080001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Chef de salle CSU PM 
Sous la responsabilité du Chef de la Police Municipale, il sera chargé de l'encadrement des Opérateurs vidéo. Il assurera notamment l'extraction des 
images à la demande des autorités compétentes et veillera au respect des lois en vigueur concernant la traçabilité, l'archivage, et la destruction des 
images. 

V094211200484610001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien du bâtiment (h/f) Patrimoine et espaces publics 
Technicien du bâtiment 

V093220400622044001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur d'Autorisations du Droit des Sols (h/f) Pôle Urbanisme et Voirie Réseaux Divers 
Missions/Activités : * Instruction et Gestion administrative des demandes d'autorisations d'urbanisme (Permis de Construire, Déclaration Préalable, 
Permis de Démolir, Permis d'Aménager, Certificats d'Urbanisme...) au titre du Code de l'Urbanisme * Contrôle sur le terrain de la régularité des 
constructions et des aménagements réalisés  * Constatation et suivi des infractions (mise en demeure, procès-verbal...).  * Suivi des relations avec les 
pétitionnaires et avec les partenaires extérieurs sollicités au titre de l'instruction.  * Instruction des Autorisations de Travaux au titre du Code de la 
Construction et de l'Habitation.  * Rédaction des notes de synthèses, des actes de procédures et des décisions administratives.  * Accueil et information du 
public (administrés, architectes, géomètres, promoteurs, notaires...). Études d'avant-projets.  * Participation à l'élaboration et à l'évolution des documents 
d'urbanisme (PLU).  * Veille juridique et réglementaire.  * Gérer l'occupation du domaine public et des enseignes publicitaires en collaboration avec les 
services techniques VRD   Compétences et qualités requises: * Connaissances du droit de l'urbanisme  * Méthodologie, rigueur, autonomie et sens du 
service public * Capacité de lecture et d'analyse de différents types de plans, documents d'urbanisme (PLU, plans de construction, cadastre...) et 
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traitement des dossiers dans les délais impartis * Aptitude au travail en équipe (partenaires internes et externes) * Sens du relationnel * Qualité 
rédactionnelle * Esprit d'initiative - rigueur et disponibilité * Discrétion  * Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques liés à l'urbanisme et 
au cadastre    Contraintes du poste :   Disponibilité pour les rendez-vous, réunions, commissions et notamment en cas d'absence du responsable de service 
impliquant quelquefois des heures supplémentaires. 

V094220400622027001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 

Responsable de la démocratie locale et vie des quartiers (h/f) Direction de la communication 
Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale - Formaliser les attentes des élus en matière de concertation - Proposer 
et mettre en oeuvre une méthode de concertation  - Si besoin, définir les besoins et écrire le cahier des charges en vue d'un accompagnement par un ou 
plusieurs AMO spécialisés dans la concertation, en lien avec les services chargés des thématiques concernées - Proposer, le cas échéant avec le ou les AMO 
concernés et les services dédiés, les objectifs, les espaces, les étapes de la concertation sur le temps du mandat 2020-2026 - Elaborer, en lien avec le 
service communication, le plan de communication visant à accompagner le processus de concertation tout au long du mandat - Articulation du budget 
participatif  Etre garant de  l'opérationnalité des instances de démocratie locale - Participer à l'ensemble des instances de concertation, participer à leur 
animation, à la rédaction de comptes-rendus - Veiller à la tenue régulière des instances de concertation et notamment des comités consultatifs, en lien 
avec l'élu responsable et le cadre du secteur Manager et encadrer le service accueil - relais mairie - Organisation, pilotage, suivi et évaluation des activités 
des agents - Animation des réunions de service - Mobilisation des compétences autour du  projet démocratie locale - Veiller au lien entre les accueils (hôtel 
de ville, relais-mairie) et les processus de concertation Relations avec les citoyens - Centraliser les demandes adressées par les habitants sur le site de la 
ville - Assurer l'interface avec les services et le suivi des demandes - Participer à la mise en place d'un logiciel de Gestion des Relations aux Citoyens (GRC) 

V093220400611406003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V094220400619878001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Mission : - Concevoir, mettre en oeuvre et promouvoir la politique RH de la collectivité. Fonctions : - Projection : - Elaborer des tableaux de bord de GRH, - 
Projeter l'évolution de la masse salariale et la piloter, - Identifier les enjeux RH pour en anticiper les effets, - Initier une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, - Piloter les projets, - Conseiller les élus et la DG. - Management : - Organiser, accompagner, coordonner et superviser le travail de la 
DRH, - Accompagner les cadres et services dans leur fonction de management, - Conduire des réunions, - Arbitrer les décisions inhérentes au poste de 
DRH, - Participer aux réunions de l'équipe de direction en étant force de proposition, - Contribuer au dialogue social, - Anticiper, préparer et accompagner 
les changements. - Gestion budgétaire et masse salariale : - Elaborer les budgets primitifs, - Gérer les effectifs, - Elaborer des tableaux de bord de suivi de 
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la masse salariale, - Rédiger des rapports d'analyse. - Gestion administrative et statutaire : - Rédiger les documents supports à la politique RH, - Analyser, 
décliner et coordonner l'application des nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou  jurisprudentielles, - Définir et contrôler les procédures, - 
Veiller à l'application de la réglementation statutaire, santé, hygiène, - Piloter l'élaboration du bilan social, - Prévenir les contentieux et le cas échéant les 
gérer, - Assurer la préparation, l'organisation et le suivi des instances paritaires, - Contrôler le système d'information des ressources humaines. - 
Communication : - Assurer la transmission des informations RH au sein de la DRH et de la collectivité, - Participer au comité de rédaction du journal 
interne, - Développer une politique de communication interne RH. 

V093220400611406002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V093220400611406001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V092220400607539001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Au sein du Service des affaires juridiques composé de 5 collaborateurs, sous l'autorité du Directeur des affaires juridiques et de la commande publique, 
vous apporterez votre expertise dans les domaines variés du droit auprès des services et des élus et participerez à la défense des intérêts de la Ville dans le 
cadre des procédures contentieuses et précontentieuses. Ces missions s'exercent en particulier dans les domaines du droit de la fonction publique, en lien 
avec la direction des ressources humaines.  Missions principales : - La prévention des risques des actes et la sécurisation des procédures : pré-contrôle de 
légalité, conseil et expertise dans la rédaction des actes et contrats complexes - La défense des intérêts de la Ville : suivi et gestion des contentieux en lien 
avec les services concernés et les conseils externes - L'assistance et le conseil juridique auprès de la direction des ressources humaines et de la direction 
générale - L'élaboration des positions stratégiques de la collectivité sur les sujets réglementaires et législatifs, en lien avec ses projets et transformations - 
Le développement d'une veille juridique active et la tenue de tableaux de bord, d'outils de synthèse et d'indicateurs de gestion 

V092220300588865001 
 
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 
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Agent polyvalent centre de vacances 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. 

V093220400611406006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V093220400611406005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V092220400623519001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Responsable du service culturel Culture 
Auprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels. Anime 
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial. 

V093220400623521001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220400623447001 
 
Montrouge 

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

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

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

RESPONSABLE DE SECTEUR  
Les responsables de secteur sont l'interface entre l'intervenant à domicile et le bénéficiaire et /ou  ses proches. Ils encadrent les équipes d'intervenants à 
domicile dans un cadre de management participatif et bienveillant. Les responsables de secteur organisent et coordonnent les prestations à domicile, en 
fonction des besoins des personnes et des ressources disponibles, et veillent au bon déroulement des plans d'aide. Ils sont garants des valeurs du service 
public et de la qualité du service rendu. Leurs missions comportent 3 points forts  1. L'organisation et la coordination des personnes accompagnées  2. 
L'animation des équipes d'auxiliaires de vie 3. La participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet de service  Organisation de 
l'accompagnement des personnes : Réception, traitement des demandes de prise en charge, évaluation initiale des besoins ou orientation Elaboration 
avec la personne et/ou son entourage du projet individualisé et du plan d'aide  Mise en place des prestations au domicile, planification et définition des 
conditions d'exécution Production des devis et des documents contractuels obligatoires pour la mise en place des interventions : contrat de prestation de 
service, livret d'accueil, règlement de fonctionnement Au besoin, coordination avec les autres intervenants et l'entourage Suivi et réévaluation du plan 
d'aide et des interventions Evaluation de la qualité de l'accompagnement apporté,  Mise en oeuvre des dispositifs de participation des bénéficiaires à la 
vie du service,  enquêtes de satisfaction, ...  Animation des équipes d'auxiliaires de vie  Animation de réunions d'équipes Planification des interventions, 
gestion des absences, organisation des remplacements, gestion des plannings de travail selon la réglementation en vigueur  Encadrement et soutien des 
équipes dans l'accompagnement des situations complexes  Evaluation et ajustement des pratiques professionnelles Veille du respect des règles hygiène et 
de sécurité (disponibilité du matériel pour les professionnels, gestes et postures...) Recensement, contrôle et transmissions des données relatives à la 
gestion des carrières (variables de paies, justificatifs d'absence) Assurer les entretiens professionnels des auxiliaires de vie, accompagner la 
professionnalisation Intégration des nouvelles recrues  Participation au projet de service  Participation active à l'amélioration du service rendu au 
bénéficiaire et la qualité de vie au travail des auxiliaires de vie  Veille active au respect des principes de bientraitance et de bienveillance auprès du public 
accompagné  Participation à l'élaboration, l'évaluation et l'ajustement des documents contractuels  Participation à l'animation du réseau de coordination 
gérontologique, maintien et développement des partenariats Veille réglementaire et technique, suivi des évolutions du métier et du secteur Les 
compétences  Connaissance du secteur des personnes âgées et de l 'autonomie Compétences managériales  Maitrise de l'informatique  (logiciel métier, 
messagerie Outlook, Maitrise de Word) Capacités rédactionnelles  Connaissances générales sur le cadre règlementaire des établissements médico-sociaux 
et des services à domicile Qualités  Sens du service public  Qualités relationnelles (écoute, diplomatie, disponibilité) Bienveillance et exigence 
professionnelle Maitrise de soi, réserve et sens de l'autorité  Qualités d'organisation  Aptitude au travail d'équipe, à déléguer et à rendre compte 

V092220400623495001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Festionnaire comptable (nm) Direction de la Famille, de l'enfance te de la jeunesse 



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

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des relations publiques et des loisirs, vous prenez en charge la gestion comptable de la direction 
(élaboration et suivi des engagements, suivi des commandes et règlement des factures) et participez au tri, classement et archivage des dossiers. Vous 
êtes aussi en charge de la gestion des congés des agents de la direction. De plus, vous êtes associé à certains évènements organisés par la direction. 

V092220400623468001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Centres médicaux de santé 
Les Centres de Santé ont pour mission de dispenser des soins coordonnés permettant une prise en charge globale de la santé des patients. Les Centres de 
Santé font pleinement partie des moyens concourant à la couverture sanitaire du territoire. Ils permettent à la population d'accéder à des consultations et 
soins dentaires, des consultations de médecine générale, de spécialistes et des soins infirmiers. Ils réduisent les inégalités d'accès aux soins par la pratique 
du tiers payant. Les centres de santé assurent également des missions de prévention et d'éducation pour la santé.  Sous la responsabilité de la directrice 
des centres de santé, vous assurez les missions suivantes :  Missions principales  - Assurer les soins curatifs mais également de prévention et une activité 
de dépistage, dans le respect des recommandations médicales et de l'hygiène - Prendre en charge des patients dont le médecin traitant est absent - 
Echanger avec ses pairs dans certaines situations médicales complexes par le biais des réunions de concertation pluri-professionnelle - Se former, mettre à 
jour ses connaissances sur les soins et les nouvelles techniques  Missions ponctuelles  - Participer aux réunions de service - Emettre un avis médical sur les 
projets de la santé - Participer aux actions de prévention et de santé publique - Collaboration avec les autres services de la Mairie comme le CCAS    Profil 
du candidat   Diplôme requis et formation :  - Diplôme d'Etat de médecine générale - Diplôme universitaire de gynécologie  Compétences et qualités 
requises : - Capacité à rendre compte de son activité - Sens du travail en équipe et responsabilités - Qualité d'organisation et de rigueur administrative - 
Sens du service public et connaissance de l'environnement institutionnel et de la fonction publique territoriale - Discrétion et disponibilité - Adaptabilité 
aux situations, au public et aux contraintes institutionnelles - Capacité d'observation, d'écoute, d'analyse et de réactivité - Posséder une maitrise de l'écrit 
et de l'outil informatique   Conditions de travail et avantages   Horaires de travail : temps complet : 39 heures par semaine Lieu de travail : Centre de santé 
" Jaurès " et ponctuellement " Auvergne " Rémunération statutaire avec prise en compte de l'ancienneté (Prime de fin d'année, CIA, participation aux frais 
de transport, SFT, Comité National d'Action Sociale + compte épargne-temps + mutuelle...) Congés : 25 CA et 23 RTT Formations continues (formations 
individuelles, collectives...)  Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, 
la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V093220400611406004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils 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. 

V093220400623456001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

PATROUILLEUR PROPRETE DES VOIES 
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Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise, vous assurez la propreté des voies avec un véhicule en balayage manuel ou semi-mécanisé, vidage de 
corbeilles et ramassage de dépôts sauvages. Vous intervenez sur des secteurs prédéfinis ou ponctuellement selon les nécessités. 

V093220400623441001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Patrouilleur (h/f) PROPRETE DES VOIES 
Sous la responsabilité de l'agent de maîtrise, vous assurez la propreté des voies avec un véhicule en balayage manuel ou semi-mécanisé, vidage de 
corbeilles et ramassage de dépôts sauvages. Vous intervenez sur des secteurs prédéfinis ou ponctuellement selon les nécessités. 

V093220400623409001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration roulant 3-3 (CHALAL) SVE 
Restauration : - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V092220400623381001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Ingénieur Stations, Référent Technique du pôle Support Utilisateur  
Les activités du poste Mettre en oeuvre au quotidien le schéma directeur numérique pour les usages numériques et collaboratifs * S'assurer du suivi des 
projets du schéma directeur pour les nouveaux usages numériques des utilisateurs  * Mener les projets d'évolution des usages numériques transverse et 
interne à la direction (télétravail, usages collaboratifs, visioconférence, ...) * Mener en lien avec les bâtiments les aménagements des locaux induits  
Participer à la qualité du service rendu, garantir l'assistance aux utilisateurs au quotidien (agents et écoles)  * Qualifier les demandes et incidents, faire un 
diagnostic puis les attribuer pour résolution au sein du pôle ou des autres pôles * Analyser et prioriser les interventions  * Rédiger les procédures à 
destination des utilisateurs  * Aider à identifier et analyser des incidents/dysfonctionnements * Analyser la qualité de services rendus par ses équipes aux 
utilisateurs * Assurer le reporting des incidents (hebdomadaire et mensuel) * S'assurer de la satisfaction des utilisateurs  * Veiller à une bonne 
alimentation des bases de connaissances * Etre force de proposition sur l'amélioration des procédures de la direction * Anticiper les incidents par des 
échanges réguliers entre les pôles Participer à l'évolution des usages numériques et mettre en place une politique d'accompagnement de l'ensemble des 
agents dans la transition numérique * Accompagner les utilisateurs dans les nouveaux usages numériques et collaboratifs * Déployer les outils 
collaboratifs (Microsoft 365) pour les utilisateurs  * Mettre en oeuvre une politique de communication et de montée en compétence des agents pour les 
bonnes pratiques informatiques et de sécurité   Garantir la conformité des terminaux aux nouveaux usages et automatiser les déploiements * S'assurer de 
l'adéquation des terminaux avec les nouveaux usages * Veiller à la bonne mise en oeuvre des outils numériques pour tous les agents à équiper. * Mettre 
en oeuvre le déploiement automatique des postes de travail * Déployer les applicatifs automatiquement * Concevoir et mettre en oeuvre les paquets et 
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paramétrages nécessaires - Principes fondamentaux des systèmes d'exploitation - Principes fondamentaux de la sécurité des systèmes d'exploitation - 
Expertise des techniques de déploiement automatisé - Gestion de projets techniques - Maîtrise des environnements Microsoft, connaissance active 
directory pour la création des comptes - Maîtrise des environnements Microsoft (Windows 7, Windows 10) - Sensibilisation aux concepts réseaux liés aux 
dépannages des utilisateurs (câblage, tcp/ip, dns, dhcp, ...) - Bonnes pratiques de sécurité des SI liés à l'information et à l'accompagnement des 
utilisateurs  - Culture générale informatique et réseaux - Connaissance des techniques de gestion des engagements et des niveaux de service au sens ITIL 
Les connaissances techniques  - Rédiger les procédures utilisateurs - Contrôler les travaux d'exploitation - Identifier les causes des dysfonctionnements et 
pannes, élaborer un diagnostic - Prioriser les interventions selon les criticités - Architectures et fonctionnalités des équipements - Protocoles de 
communication, infrastructures et sécurité - Techniques d'installation et de maintenance d'outils, de systèmes et de réseaux - Langages de scripts (vbs, 
batch, shell) - Création des paquets applicatifs et techniques de scripting  - Normes et procédures de sécurité en matière de systèmes d'exploitation Les 
savoirs-êtres - Résistance au stress - Capacité de reporting - Orientation usager - Force de proposition - Capacité d'adaptation, de réactivité et d'écoute 
Capacité d'adaptation, compétences techniques fortes, capacité à vulgariser et transmettre, bonne capacité rédactionnelle et de communication 
transverse. Les maîtres mots sont disponibilité, implication et accompagnement. 

V092220400623410001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Cuisinier (h/f) RRL 
Il prépare les ingrédients nécessaires à la réalisation des plats : lavage et épluchage des fruits et légumes, pesée des ingrédients, réduction des sauces, 
dressage dans les assiettes de plats simples... Il aide à la réception et au rangement des aliments dans les chambres froides et dans les réserves. 

V094220400623408001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Technicien administration systèmes et réseaux (h/f) SV-Infrastructure 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V094220400623392001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

ASSISTANTE DE DIRECTION travaux des assemblées 
Missions : Sous l'autorité de la directrice, l'agent apporte assistance et aide permanente à la directrice en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. A ce titre, l'agent est placé en collaboration directe avec la directrice. Il assure 
une fonction transversale avec les services composant la direction pour les tâches de secrétariat et d'assistance administrative 
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