
 

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° 2022-125  

09320220505270 

 

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 05/05/2022 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 393 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 05/05/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La ChCLa Cheffe du service accompagnement des parcours 

et remplacements, 

 
 

 
Madame Sophie LOR,  



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220500628544001 
 
Bondy 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Chef de projet patrimoine bâti (h/f) TRAVAUX NEUFS 
Sous la responsabilité du Responsable du service travaux neufs, vous représentez ou assistez le maître d'ouvrage sur les plans technique, administratif et 
financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. 
Mission principale : Réalisation d'étude pré-opérationnelle : - Etablissement de programme fonctionnel en lien avec les services - études de besoins - Etude 
de faisabilités techniques et financières - réalisation de plan et d'élévation - Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services 
spécialisés - Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme - Intégrer les notions de durabilité de la construction au programme - Elaboration des 
projets en interne pour les techniciens de secteurs : Esquisse, APS, APD (plans et DCE) ; - Accompagner la démarche d'amélioration continue voulue par la 
municipalité dans une perspective de développement durable - Constitution de dossiers et dépôt de DP, PC et AT - Organiser et coordonner les différentes 
missions de maîtrise d'oeuvre externe à la ville et suive les prestations d'appui nécessaires piloté par la maîtrise d'ouvrage. Organisation et suivi de 
travaux : - Réalisation de Dossier de Consultation d'Entreprise - Elaboration des marchés et avenants en appui du chef de service. - Analyse des offres ou 
des devis - Suivi administratif, technique et financier des opérations - Conduire et ordonnancer les chantiers - Contrôler le respect des coûts, de la qualité 
et des délais - Appliquer et contrôler l'application de la réglementation en matière de sécurité et de préventions - Suivi des factures de Moe et 
d'entreprises - Réception des ouvrages et suivi de la garantie de parfait achèvement. - Réalisation de travaux ponctuels d'amélioration des bâtiments avec 
les bailleurs Activités secondaires du poste: - Référent équipements auprès des services utilisateurs 

V092220500628367001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif polyvalent chargé du pôle Etat-civil H/F Etat Civil - Annexe 
Accueil et renseignement du public, gestion administrative polyvalente des missions de guichet (EC-AS) et missions de La Poste. Réception des déclarations 
et établissement des actes d'état civil - dossiers et célébration de mariages. Tenue administrative des registres d'état civil. 

V093220500628364001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste Communication 
Sous l'autorité du directeur de la Communication, vous serez chargé(e) de la rédaction de contenus informatifs sur différents supports. 

V093220500628345001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Rédacteur en chef Communication 
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Sous la direction du directeur de la communication, le rédacteur en chef élabore le sommaire du journal municipal en lien avec la hiérarchie : proposition 
d'articles et réalisation du chemin de fer. Il rédige les articles informatifs pour l'ensemble des supports écrits publiés par la ville : journal municipal, 
brochures, bulletins... 

V093220500628292001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture à la HALTE JEUX-JL 

V092220500628280001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Adjoint du patrimoine Médiathèque 
Adjoint du patrimoine médiathèque 

V094220500628276001 
 
Cachan 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe jardiniers (F/H) _ secteur Coulée verte ou Coteau DST - SERVICE CADRE DE VIE _ ESPACES VERTS (40 agents) 
Sous l'autorité du responsable du Service Espace Verts et de son adjoint, il encadre une équipe de 3 jardiniers sur le secteur de la Coulée Verte ou une 
équipe de 4 jardiniers sur le secteur du Coteau. Cachan a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité 
végétale. 

V093220500628197001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT DE RECEPTION F/H  
AGENT DE RECEPTION 

V093220500628948001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous exercez la veille et la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sureté, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la population (règles 
d'urbanisme, code de la route, hygiène, trouble du voisinage).  Votre mission sera aussi d'assurer la sécurité aux abords des écoles et de veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques mais aussi de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. La surveillance des points 
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écoles et le contrôle du stationnement payant sont à la charge des A.S.V.P.  Équipement : gilet pare-balles individuel  Armement : Catégorie B1 (Glock 
G19), Catégorie B3 (Flash-ball ancienne et nouvelle génération), Catégorie B8 (Bombe lacrymogène) et Catégorie D (Tonfa et bâton télescopique)  
Matériel : Ethylotest, radar, émetteur-radio individuel.  Parc véhicules : 2 véhicules - 2 Honda Varadéro 125 cm3. Vidéosurveillance et vidéo verbalisation. 
Formation au maniement d'armes (3-4 séances par an, par agent) Mise en place du sport et du GTPI en cours 

V093220500628246001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant du Directeur Général des Service Direction générale 
Assistant du Directeur Général des Services -JL 

V094220500628243002 
 
Limeil-Brévannes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateurs de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour missions de stimuler la créativité des enfants, de favoriser l'acquisition de leur autonomie et 
de leur sociabilisation, d'assurer la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel.   Vous concevrez les projets pédagogiques, 
coordonnerez et mettrez en oeuvre les projets d'activités qui en découlent.  En cas d'absence de la Directrice de la crèche, vous assurerez la fonction de 
relais de direction dans le respect du règlement de fonctionnement. 

V094220500628243001 
 
Limeil-Brévannes 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateurs de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour missions de stimuler la créativité des enfants, de favoriser l'acquisition de leur autonomie et 
de leur sociabilisation, d'assurer la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel.   Vous concevrez les projets pédagogiques, 
coordonnerez et mettrez en oeuvre les projets d'activités qui en découlent.  En cas d'absence de la Directrice de la crèche, vous assurerez la fonction de 
relais de direction dans le respect du règlement de fonctionnement. 

V094220500628227001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Chef d'équipe d'assainissement en réseaux souterrains des égouts - 5096 Service Exploitation et Supervision des Equipements du Réseau 
Gérer l'équipe d'électromécaniciens d'après-midi de la section maintenance Organiser le travail des équipes d'interventions  Assurer l'astreinte 
électromécanique 

V094220500628222001 
 
Cachan 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du directeur du cabinet de Mme la Maire et du secrétariat des élus (h/f) Cabinet du Maire  
Assistante permanente à la direction du cabinet et du secrétariat des élus. 
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V094220500628219001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

CONSERVATEUR/TRICE DE CIMETIERE  
Sous l'autorité du Chef du Service Citoyenneté, vous serez chargé(e) de la gestion technique, administrative et financière du cimetière communal. Ainsi, 
vous encadrerez le gardien du cimetière et un agent administratif. 

V094220400624548001 
 
Syndicat mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris Val-
de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent chargé de l'accueil du public et de l'entretien des locaux (h/f) Accueil et entretien des locaux sportifs 
Agent polyvalent chargé de l'accueil du public et de l'entretien des locaux 1) Missions d'accueil et d'entretien des locaux sportifs - Assure l'accueil et 
l'entretien des locaux (vestiaires, douches, sanitaires) - Accueille les clubs en journée, nocturne et le week-end (selon planning) 2) Missions secondaires de 
polyvalence technique - Assure des missions de polyvalence d'un adjoint technique (propreté, sécurité, espaces verts...) 

V093220500628195001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B Responsable de flotte de véhicules 93 

Responsable (h/f) Gestion parc automobile 
Gestion du parc automobile de manière efficiente. 

V092220500628193001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche richelieu 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220500628154001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'accueil et régie (h/f) Accueil inscriptions Périscolaires 
Gestion de la régie périscolaire et agent d'accueil 

V092220500628185001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
La mission principale du poste est la gestion comptable des marchés du début des prestations jusqu'au solde ainsi que leur suivi administratif 

V092220500628157001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable RH (h/f) Service Gestion Statutaire et Rémunérations 
MISSIONS : La/Le Gestionnaire comptabilité RH gère et suit le mandatement des charges sociales (rapprochement entre le SIRH et le logiciel comptable, 
rattachement des pièces justificatives...) et ce dans le respect des délais impartis par la réglementation en vigueur. 

V094220500628147001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Conservateur de cimetiere (h/f) CITOYENNETE 
Sous l'autorité du Chef du Service Citoyenneté, vous serez chargé(e) de la gestion technique, administrative et financière du cimetière communal. Ainsi, 
vous encadrerez le gardien du cimetière et un agent administratif. 

V092220500628140001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste communication 
Conception de supports de communication      Réalisation de supports de communication      Coordination artistique des réalisations 

V092220500628046001 
 
Puteaux 

Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé d'information jeunesse information jeunesse 
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Impulsion et mise en oeuvre des politiques enfance, jeunesse et éducation      Mise en adéquation de l'offre d'accueil aux besoins des familles      Animation 
opérationnelle des partenariats 

V092220500628110001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de dispositif animation de la politique de l'eau (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Chargé de dispositif " gestion des eaux pluviales " pour la promotion et la bonne application de la politique départementale de gestion à la source des 
eaux pluviales auprès du délégataire, des aménageurs, des Communes et des autres acteurs de l'assainissement et de l'urbanisme. 

V092220500628113001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire administratif RH (h/f) Service Gestion Statutaire et Rémunérations 
Au sein de la cellule administrative du service gestion statutaire et rémunération, rattaché à la Direction des ressources humaines, vous participez à 
l'activité de la cellule qui vient en appui du travail du service et qui assure les liaisons entre les gestionnaires et la direction. 

V094220400598113001 
 
Syndicat mixte du bassin 
versant de la Bièvre 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

Responsable de gestion comptable (h/f) financier 
- Elaborer les documents budgétaires et assurer leur suivi ainsi que la gestion de la trésorerie. Le budget ainsi que l'émission des mandats et des titres sont 
réalisés à l'aide du logiciel JVS. - Réaliser la saisie comptable (sur logiciel JVS) et gérer la régie d'avance ; - Préparer l'ensemble des documents de liaison et 
d'information pour les décisions du comité syndical (convocations, compte-rendu, délibérations, rédaction des arrêtés et décisions, organisation logistique 
des réunions) en lien avec la directrice ; - Organisation logistique des réunions : comités et bureaux syndicaux, Commissions Locales de l'Eau (CLE), ainsi 
que toute réunion sollicitée par le (la) président(e) du SMBVB ou de la CLE. - Rédiger et suivre l'ensemble des actes administratifs  - Réaliser les dossiers de 
demande de subvention, en lien avec la directrice - Assurer le suivi des fournisseurs ; - Elaborer et optimiser les procédures et outils nécessaires au bon 
fonctionnement administratif du syndicat mixte, assurer la diffusion des informations auprès des adhérents et différents partenaires - Secrétariat, gestion 
du courrier - Passation de marchés publics (rédactions des pièces du marché, publication des annonces, suivi des dossiers de candidature) - Gestion de la 
Ressources Humaines en lien avec la Mairie d'Arcueil (suivi congés, absences, maladie, TR, dossier agent)  - Veille sur l'actualité et proposition de 
publications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) en lien avec les collaborateurs - Alimentation du site internet, en lien avec la directrice  Le 
candidat sera l'interlocuteur privilégié du trésor public, des services RH, des fournisseurs.   Profil   - Formation en gestion ou expérience professionnelle sur 
des fonctions similaires ; - Connaissance approfondie des principes budgétaires et comptables (nomenclature M14) liés à la structure d'un syndicat mixte ; 
- Connaissance et pratique des procédures des marchés publics ; - Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales. La connaissance du 
fonctionnement des syndicats mixtes serait appréciée ; - Maîtrise de l'outil informatique (Windows 10, Microsoft Outlook, Word, Excel, ...) et des réseaux 
sociaux ; - Très bonne expression écrite - Rigueur et organisation, autonomie, disponibilité et capacité d'écoute - Permis B indispensable 

V093220500628045001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SEC 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalent H/F 

V094220500628025001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
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 

V0942110RF0229903001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable et budgétaire (h/f) Aménagement durable, cadre de vie et patrimoine secteur comptable et budgétaire 
Assure l'exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement du pôle dans le respect des règles de la comptabilité 
publique et des procédures en vigueur, assure l'interface comptable fournisseurs/services utilisateurs. 

V093220500627992001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonctions d'auxiliaire de puériculture 

V093220500627980001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V093220500627921001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Responsable de centre de loisirs/accueil périscolaire (h/f) DIrection de l'enfance 
Participer à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville). Construire le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes 
enfants, d'enfants et de jeunes.  Organiser et coordonner la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation.  Accueillir et animer l'activité du 
centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant. 

V093220500627965002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  
Médiation et relations à l'usager Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V093220500627965001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  
Médiation et relations à l'usager Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V093220500627960001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 Puériculture (h/f) CRECHE 
Auxiliaire Puériculture 

V094220500627954001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Responsable Section Cartographie SIG 5226 (F/H) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement / Service Etudes Pré-opérationnelles 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du service, vous contribuez à la connaissance et à la diffusion de la cartographie et des données associée du 
patrimoine d'assainissement à travers la gestion et le développement du système d'information géographique. Seront indispensables, la maîtrise du 
fonctionnement des technologies de l'information et de la communication, des principes du SIG, les logiciels de traitement des données (Géomédia, 
ACCESS, Oracle, outil FME..), de SIG et de dessin ou conception graphique, les sources des données géographiques. De formation niveau Licence 
pro/master (BAC+5), des connaissances en assainissement ou une expérience sur un poste similaire seront nécessaires. 

V093220300573324001 Psychologue de classe normale, Poste créé suite à un 35h00 A Psychologue 93 
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CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

Psychologue hors-classe changement de temps 
de travail 

Psychologue (h/f) EDUCATION 
- Le psychologue clinicien revient avec les élèves sur les notions de sanction, droits et devoirs, justice et injustice. L'objectif est que les élèves exclus 
puissent revenir et réfléchir sur leur comportement et les circonstances de l'exclusion.  - Missions principales du poste : * Conduire des entretiens d'aide et 
de soutien * Participer et animer des groupes de parole thématisés * Apports et éclairage théorique auprès de l'équipe d'ACTE * Favoriser le lien et la 
communication entre les structures et institutions qui interviendraient auprès de l'enfant et sa famille dans le respect du Code de Déontologie des 
Psychologues.  - Communication et relations avec les collaborateurs, autre services ou structures  * Internes : est en relation l'équipe d'ACTE, le 
coordinateur éducatif et le référent du PRE si nécessité de mettre en place un parcours de réussite éducative * Externe : peut être en relation avec 
l'assistant social du collège d'origine pour transmission d'information à caractère secret  EXIGENCES DU POSTE - Diplôme(s) : DESS (Bac +5) de Psychologie 
clinique et pathologique option enfance et adolescence. - Formation continue : Avoir suivie des formations complémentaires de base idéalement dans le 
domaine de l'enfance. - Expérience(s) professionnelle(s) : Expérience professionnelle dans le secteur du soutien à la fonction parentale et dans le domaine 
de l'enfance. - Compétences : Connaissances requises (savoirs) : * Connaissance en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, * Connaître et mettre en 
oeuvre les techniques de conduite d'entretiens et d'animation de réunion, * Connaître l'organisation des administrations publiques et leurs dispositifs 
sociaux (action sociale, aide sociale, etc.), * Savoir échanger des informations dans le cadre d'un réseau professionnel interne et externe, * Savoir analyser 
une demande et une situation individuelle.  Compétences techniques requises (savoir-faire nécessaires) : * Savoir comprendre la nature du besoin exprimé 
par les parents, * Savoir analyser les données et en déduire les interventions appropriées, * Savoir évaluer régulièrement l'évolution des situations et 
réajuster éventuellement les interventions, * Savoir intervenir de manière appropriée et pertinente dans les situations d'urgence.   Compétences 
relationnelles (savoir être) : * Savoir faire preuve d'une grande capacité d'écoute, * Savoir faire preuve d'une bonne résistance morale, * Savoir s'adapter 
au public et lui apporter les informations souhaitées, * Avoir le sens du contact et le goût du travail en équipe.  - Ethique et déontologie  CODE DE 
DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES 22 Juin 1996  TITRE I- PRINCIPES GENERAUX  1/ Respect des droits de la personne  Le psychologue réfère son exercice 
aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement 
de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, 
toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le 
respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.  
MOYENS MIS A DISPOSITION Les moyens mis à disposition du futur titulaire du poste : * Humains : travail en équipe,  * Matériels : bureau d'accueil pour 
les entretiens individuels ou les groupes de parole   VI - SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (LE CAS ECHEANT) N.B. : Le Code du travail (art. L230-3) 
rappelle qu'" il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de la formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de 
celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou des omissions au travail ". Voir aussi le Règlement intérieur.  Veuillez consigner ici les 
principale 

V094220500627922001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur en charge des projets musicaux Jeunesse 
Prend en charge les événements musicaux. Participe à la programmation musicale sur les événements municipaux. 

V092220500627854006 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

administrative 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V092220500627854005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V092220500627854004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V092220500627854003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V092220500627854002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V092220500627854001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Assistant de gestion administrative 

V094220500627847001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Choisy-le-Roi 

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

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

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V092220500627835001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Chef de service gestion du patrimoine Gestion du patrimoine 
Gestion du service patrimoine. 

V092220500627826001 
 
Suresnes 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice du développement 
territorial ; Directeur ou directrice de 

l'urbanisme et de l'aménagement durable 
; Responsable des services techniques 

92 

Directeur du Patrimoine Bâti PATRIMOINE BATI 
Sur la base des objectifs définis par les Elus, contribuer à définir, à mettre en oeuvre et à évaluer la mission de service public du pôle dont il a la 
responsabilité. 

V092220500627804015 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804014 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Entretien des locaux 

V092220500627804013 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804012 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804011 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804010 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804009 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804008 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Entretien des locaux 

V092220500627804007 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804006 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804005 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804004 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804003 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V092220500627804002 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Entretien des locaux 

V092220500627804001 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Entretien des locaux 

V093220500627796001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Animateur (h/f) DIrection de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093220500627793001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Chef du service logistique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Recenser les besoins et les demandes en liaison avec le personnel des équipements sportifs. 

V094220500628947001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Préleveur - 5147 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et mesures de terrain 

V094220500628932001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Ingénieur Service industriels Diagnostic des Réseaux Autosurveillance 
Surveiller et hiérarchiser les rejets au milieu naturel grâce à la modélisation du réseau d'assainissement et aux mesures du système d'assainissement dans 
le cadre du diagnostic permanent. Mesurer la pertinence des implantations des stations de mesures et d'améliorer (piloter des diagnostics de mesures) 
Participer à l'évolution des logiciels métiers 

V094220500628881001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Fresnes emploi permanent 

ASEM ENSEIGNEMENT 
NOMINATION DE MADAME BONI 

V094220500628876001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE SERVICE ENSEIGNEMENT 
NOMINATION DE MADAME BEAUDIN MEYE 

V094220500628869001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
NOMINATION DE MADAME BAKIDI NSIMBA 

V092220500628866001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chargé de la relation à l'usager Direction de la mobilité 
Assister l'équipe du service Transport et Stationnement 

V094220500628865001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
NOMINATION DE MADAME ANCELOT 

V094220500628860001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) ENSEIGNEMENT 
NOMINATION DE MADAME BRINZEA 

V093220500628807001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue clinicien (h/f) PETITE ENFANCE 
Le/La psychologue exerce au sein de l'équipe pluridisciplinaire des 4 Lieux d'Accueil Enfants Parents. Il participe à la mise en place et au bon 
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fonctionnement des accueils en partenariat avec les centres sociaux et culturels de la ville.  Il accueille et accompagne les familles durant tous les temps 
d'accueils et participe aux réunions de suivis et de régulation avec une attention particulière pour les enfants en difficultés de développement. Au sein des 
EAJE, en collaboration avec la psychologue des EAJE, du médecin, des directions, et des EJE il/elle contribue à l'élaboration du projet d'accompagnement 
individualisé des enfants en situation de handicap et garantit sa mise en oeuvre en section. 

V093220500628827001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et Manutention (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V092220500628824001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de secrétariat (h/f) Centre social (Maison de quartier) 
L'Agent d'accueil et secrétariat (F/H) est le garant de l'accueil, l'information, l'orientation du public, et du secrétariat du service. Il capitalise l'information, 
renforce les liens entre usagers et enrichit les relations avec les habitants ainsi que les partenaires. 

V093220500628814001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant budgetaire et comptable (h/f) Service du budget 
- Élaborer les documents budgétaires : récolte et mise en forme des annexes, intégration dans Totem, vérification de la maquette. - Transmettre les 
documents budgétaires aux acteurs internes, mais également externes, dont la paierie et la préfecture. - Assurer le bon paramétrage dans Grand Angle 
pour chaque étape budgétaire, et un suivi régulier de l'exactitude des données, dont l'équilibre. - Assister le chef de bureau et l'analyste budgétaire et 
financier sur l'élaboration et la mise à jour des tableaux de centralisation budgétaire et de suivi. - Fournir les tableaux de suivi à la Direction ainsi qu'aux 
élus (dont le vice-président aux finances). 

V092220500628789001 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 
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Fontenay-aux-Roses supérieure à 6 mois 

Responsable du service Espaces verts et Environnement (h/f) Espaces verts et Environnement 
Le responsable du service Espaces Verts et Environnement  coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des trois équipes qui 
composent le service et met en place une politique paysagère et horticole prospective pour offrir au public un patrimoine vert et paysager durable et de 
qualité. 

V094220500628775001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'Assistante dentaire accueille les patients, assiste les praticiens, garantit l'asepsie des consultations et assure les tâches administratives des consultations 
dentaires. 

V093220500628767001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Responsables Animations et Evènements (h/f) DPVD 
Responsable Animations et Evènements 

V092220500628750001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire administratif et comptable (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie Service de la Politique d'Entretien et 
d'Exploitation / Unité Ouvrage d'Art 
En matière administrative le traitement du courrier arrivée / départ du service, la saisie et la mise en forme de rapports, notes, lettres, tableaux, le 
classement des dossiers, les commandes de fournitures pour le service et la gestion du stock. Vous assurez l'intérim des assistantes du directeur et du 
directeur-adjoint durant leurs congés et absences. En matière comptable, avec l'appui du responsable administratif et financier et de la chargée de 
comptabilité, vous engagez, liquidez et pré mandatez les dépenses gérées par le SPEE, vous contrôlez la régularité et la sincérité des documents 
comptables, vous assurez le classement et l'archivage des justificatifs des opérations comptables. 

V093220500628747001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Conducteur d'opérations Etudes et travaux 
Mise en oeuvre de la politique patrimoniale en termes de construction neuves et ou de restructuration de l'existant 
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V094220500628745001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière, Rémunération, Santé et Temps de travail (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la gestion intégrée (carrière, paie, santé et 
temps de travail) d'un portefeuille d'agents dédié dont vous serez le référent unique  dans vos domaines de compétence. En lien avec l'ensemble des 
autres agents de la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes informations nécessaires. 

V093220500628726001 
 
Drancy 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Crèche 
Encadrement des équipes, réflexion sur la pratique professionnelle et l'écriture du projet d'établissement, préparation et animation des réunions d'équipe 
Soutien dans la formation continue Relais parent / équipe / direction Remplacement du responsable, prise de décisions en cas de manque de personnel, 
enfant malade Reprise de la charge administrative lors de l'absence du responsable : entretien avec les nouveaux parents, entretiens professionnels 
Participation aux réunions extérieures (CAMA, mairie...) Élaboration et mise en place de projets (sorties, bibliothèque) Réservation de spectacles 
Remplacement des auxiliaires en cas d'absence, veille au respect du rythme de l'enfant 

V093220500628712001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces vert(H/F) CTM - Secteur espaces verts 
- Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville - Assurer les travaux de plantations de création d'aménagements paysagers - Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition 

V093220500628695001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V092220500628688001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières et rémunérations Service carrières et rémunérations 
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Gestion d'un portefeuille de dossiers agents côté carrières et rémunérations 

V093220500628664001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220500628682001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2439 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V092220500628667001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable technique de bâtiments (H/F) PK.22.269 Service Maintenance Sud 
L'unité scolaire sud a en charge l'entretien et la maintenance (dont l'aménagement) d'un patrimoine de 44 collèges pour une  surface d'environ 300 000 
m².  Sous l'autorité de votre chef d'unité, vous avez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation de 5 à 6  collèges. Vous êtes 
responsable de la relation entre la direction et les gestionnaires des collèges dont vous avez la charge.   Vous accompagnez les utilisateurs et analysez 
leurs expressions de besoin puis vous proposez une planification d'opération.  Vous êtes également responsable de la conduite des travaux programmés, 
des mises en conformité sur votre patrimoine et des  opérations curatives le cas échéant. 

V093220500628652001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

TC- Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social. 

V093220500628653001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093220500628631001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 93 
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Saint-Denis 

hors classe, Directeur une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

éducation 

22-0167 Directeur JAESU Directeur du Jeune Adulte et Enseignement secondaire et universitaire 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction 

V093220500628640001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V092220500628630001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable d'application (H/F) PK.22.267 Service Relation Citoyen 
Vous assurez le bon fonctionnement et le maintien en condition opérationnelle des applications informatiques (et de ses composantes annexes : Univers 
BI, interfaces), dont vous avez la charge : le progiciel CRM Microsoft Dynamics (outil départemental de Gestion de la Relation Citoyen) principalement et le 
progiciel GEC Flower (outil de gestion électronique des courrier) en appui du responsable d'application.  Vous contribuez activement aux projets 
d'évolutions fonctionnelles, techniques, ergonomiques et réglementaires. Vous garantissez le bon usage de l'application dont vous avez la charge et 
participez au dispositif de formation des utilisateurs. 

V092220500628599001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Responsable de la mission expertise et synthèse (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
En liaison permanente avec le DGA du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, le Responsable de la Mission Expertise et Synthèse élabore la feuille de route 
stratégique du service puis la déploie en interface avec l'ensemble des directions du pôle ainsi que les directions ressources de la collectivité. A ce titre, il 
contribue à la l'élaboration stratégique des actions du pôle et leur mise en oeuvre.   Il veille à la qualité de service proposée par la MES au directions du 
pôle et pilote les projets prioritaires de transformation : plan d'action recrutement, mesure de la performance, démarche qualité. Le responsable de la 
MES est membre du CODIR du PACT. 

V092220500628595001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Convoyeur  (h/f) PK.22.266 Service Logistique 
Vous êtes en charge du convoyage et du nettoyage des véhicules départementaux intérieurs et extérieurs. 

V092220500626905003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent chargé de l'entretien dans les écoles 

V092220500626905002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent chargé de l'entretien dans les écoles 

V092220500626905001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Agent chargé de l'entretien dans les écoles 

V094220500628572001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Responsable-animateur del a ludothèque (h/f) LUDOTHEQUE 
Sous l'autorité de la Directrice du CCAS, le/la Responsable-animateur/trice de la ludothèque met en oeuvre la politique d'animation, de vie sociale, et de 
loisirs du CCAS pour les familles avec enfants de la ville de Limeil-Brévannes dans une démarche de développement social, de participation citoyenne, de 
diversification de l'offre et des publics.   Il/elle est garant(e) de la production d'une offre d'activités accessibles à toutes les familles. 

V092220400607716001 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ACTION EDUCATIVE 
Assurer l'accueil des enfants 2 à 12 ans dans un accueil collectif dans le respect du projet pédagogique et éducatif de la ville. Conduite et élaboration de 
projet d'animation 

V093220500628554001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de suivi de travaux 93 
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Aulnay-sous-Bois 

maîtrise principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

bâtiment 

Agent de relevé batimentaire DGST DAF 
L'agent de relevé bâtimentaire contrôle les surfaces des bâtiments communaux dans le cadre des marchés  du ménage et de la vitrerie. L'agent contrôle 
sur site la répartition des surfaces et leurs m2 (sol, vitrerie  intérieure et extérieure), il met à jour les fiches relevés des bâtiments des deux marchés dans le 
cadre de  leur prochain renouvellement.  Il s'agit d'une mission ponctuelle d'une durée d'un an à compter de la prise de poste. 

V092220400607716002 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ACTION EDUCATIVE 
Assurer l'accueil des enfants 2 à 12 ans dans un accueil collectif dans le respect du projet pédagogique et éducatif de la ville. Conduite et élaboration de 
projet d'animation 

V092220400607716003 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ACTION EDUCATIVE 
Assurer l'accueil des enfants 2 à 12 ans dans un accueil collectif dans le respect du projet pédagogique et éducatif de la ville. Conduite et élaboration de 
projet d'animation 

V092220400607716004 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ACTION EDUCATIVE 
Assurer l'accueil des enfants 2 à 12 ans dans un accueil collectif dans le respect du projet pédagogique et éducatif de la ville. Conduite et élaboration de 
projet d'animation 

V092220400607716005 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ACTION EDUCATIVE 
Assurer l'accueil des enfants 2 à 12 ans dans un accueil collectif dans le respect du projet pédagogique et éducatif de la ville. Conduite et élaboration de 
projet d'animation 

V094220400616043001 Attaché, Rédacteur, Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 A, B Officier ou officière d'état civil 94 
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Cachan 

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

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

Responsable adjoint du service relation citoyen - référent affaires civiles (h/f) DAG-SRC 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Service Relation Citoyen (N+1)et de la Directrice des Affaires Générales (N+2), le/la Responsable adjoint du 
Service Relation Citoyen -référent affaires civiles:  -Seconde la  Responsable  du service  notamment  dans  les missions  de  pilotage  du  service  et  la 
suppléer en son absence, -Est l'expert référent, au sein du Service Relation Citoyen, sur toutes les questions relatives aux Affaires civiles, -Pilote, encadre et 
coordonne directement les activités relatives aux élections, au recensement de la population et au cimetière(encadrement direct de 3 agents), -Participe 
au management du service et en particulier à la montée en polyvalence des agents,  -Participe à la modernisation et à la qualité de l'accueil du public.  Le 
Service Relation Citoyen est composé d'une quinzaine d'agents de l'accueil unique, auquel il convient d'ajouter les gardiens de l'Hôtel de Ville et les 3 
agents du cimetière. 

V094220400621476001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

INGENIEUR POSTE DE TRAVAIL DSI -PI INGE DSI- PI INGENIEUR  
INGENIEUR POSTES DE TRAVAIL - DSI- PI INGENIEUR 

V094220400621494001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

CHARGE D OPRATIONS DB PI INGE DB PI  INGENIEUR 
CHARGE D OPERATIONS DB PI INGENIEUR 

V094220400621509001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIEN DSI PI INGE DSI- PI INGENIEUR 
TECHNICIEN DSI PI INGENIEUR 

V094220400621521001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

CHARGE D OPERATIONS DB PI INGE DB PI  INGENIEUR 
CHARGE D OPERATIONS DB PI INGENIEUR 

V094220400621532001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des bâtiments 94 
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Département du Val-de-Marne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

CHEF DE SERVICE ADJOINT DB PI INGE DB PI  INGENIEUR 
CHEF DE SERVICE ADJOINT DB PI INGENIEUR 

V094220400621545001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

CHARGE D ETUDES DTVD PI INGE DTVD PI INGE 
CHARGE D ETUDES DTVD PI INGENIEUR 

V093220400623446001 
 
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. 

V093220400623719001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Enfance 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des différents publics Renseigner, orienter les usagers et administrés . 

V094220500626519001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller conjugual et familiale en centre de planification d'Education familiale - 9319 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un conseiller conjugal et familial (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220500626510001 
 
Montfermeil 

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

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

territorial 
93 
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Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) Vie des quartiers et politique de la ville 
Assurer le pilotage de la gestion urbaine de proximité :     * Coordonner et animer le partenariat du réseau : bailleurs sociaux, services municipaux, 
copropriétés, police municipale, dans le cadre d'une démarche de gestion urbaine de proximité,     * Établir des diagnostics partagés et des actions 
concrètes entre les différents partenaires et les habitants,     * Réaliser des dispositifs de veille sur les patrimoines hors quartiers politique Ville,     * Animer 
les différentes réunions de suivis : bailleurs, inter-bailleurs, MHAB, locataires,     * Être en référence sur les questions liées à la tranquillité prévention et 
sécurité,  Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de vie :     * Soutenir et développer les initiatives locales (jardins partagés, aires de 
jeux au sol, fête des voisins, semaine de la propreté, journée des jardiniers...)     * Assurer un appui et un soutien stratégique aux actions menées par la 
maison de l'habitat,     * Accueil des nouveaux locataires en lien avec la MHAB sur le quartier politique Ville,     * Orienter et informer les habitants et 
associations du quartier politique Ville et du secteur,  Gestion administrative :     * Rédiger les courriers, fiches projets et comptes-rendus,     * Élaborer des 
diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV,     * Contribuer à la mise en oeuvre de la convention Gestion urbaine de 
proximité triennale et tout document y afférent,     * Accueil physique et téléphonique en l'absence des autres membres de l'équipe, 

V093220500626493001 
 
Montreuil 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinateur-rice Enfance-jeunesse-insertion DJEP 
Est chargé de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités correspondant aux orientations définies dans le cadre du projet social de la maison 
de quartier. 

V094220500626480001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Directeur ALSH Jeunesse  
Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs ou séjours ; Participer à la gestion de la structure (financier, 
administratif, pédagogique) ; Relais quotidien d'informations entre l'équipe d'animateurs et le responsable. 

V094220500626476001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI / CPEF - 2319 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Un Auxiliaire de Puéricultrice en centre de PMI / CPEF (Cadre d'emplois des auxiliaire de puéricultures territoriales) 
Temps plein   La Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion 
de la santé. Elle assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre 
de la loi de PMI et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que 
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l'agrément et le contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V094220500626474001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Responsable technique de l'accompagnement des parcours professionnels (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la responsable du service et de l'adjointe, vous êtes garant et portez la mise en place des orientations 
politiques RH au sein de la collectivité. A ce titre, vous avez pour missions : * Encadrement et organisation * Accompagnement à la reconversion et 
transition professionnelle * Communication 

V094220500626466001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de centre de PMI - 2222 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales) Temps plein   La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V094220500626456001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI - 2176 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
 LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle)  Au sein de la Direction de la Protection 
Maternelle et Infantile - Promotion de la Santé Pour l'Espace Départemental des Solidarités   Un Sage-femme de PMI (h/f)  La direction assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations.Elle met en oeuvre des consultations d'éducation à la santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, 
contraception et intervention volontaire de grossesse (IVG), maternité ainsi que la prévention et le traitement des infections sexuellement transmissibles 
(IST). Elle assure également la mise en oeuvre de bilans de santé en école maternelle. 

V094220500626450001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire (f/h) - 329 Direction des Ressources Humaines 
Il assure en binôme le secrétariat du responsable de service, du responsable adjoint de service ainsi que celui du service. Il assure également des activités 
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de gestion du personnel, l'accueil téléphonique et physique et les tâches d'administration générale. 

V094220500626452001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur des systèmes d'information et usages numériques DGA Transformation numérique 
Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de systèmes d'information et en assurez la mise en oeuvre : - Vous 
pilotez le système d'information et êtes garant de sa conformité juridique, réglementaire et technique ; - Vous analysez les besoins de la collectivité et 
évaluez les risques ; - Vous élaborez le plan de gouvernance et définissez des plans de continuité et de reprise d'activité ; - Vous définissez l'architecture 
globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance ; - Vous anticipez les évolutions des TIC, leurs impacts et vous accompagnez les 
changements induits ; - Vous négociez et proposez des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels ; - Vous assurez la fiabilité, la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information ; - Vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et leur proposez des  solutions 
; - Vous encadrez l'équipe de collaborateurs et pilotez le budget informatique. 

V094220500626447001 
 
Alfortville 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien GARAGE 
Dépanner et entretenir les véhicules et les cars du parc municipal - Entretenir le matériel et les locaux mis à disposition 

V094220500626442001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Fresnes - 6100 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500626434001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Fresnes - 6102 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500626428001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant social en EDS (QPPV) Champigny centre - 5937 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500626421001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable adjoint polyvalence insertion adjoint au REDS de l'EDS Champigny Hauts - 9207 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
e Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Champigny Hauts (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A   Le Val-de-
Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges 
dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500626406001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (NON QPPV) Fresnes - 6110 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093220500626415001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  
Médiation et relations à l'usager Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V094220500626405001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargés de missions projets stratégiques (f/h) - 599 Direction Générale des Services Départementaux 
Au sein de la direction générale, sous l'autorité du DGA PAE et fonctionnelle de la DGA PEC, vous avez pour mission : * Piloter des projets complexes, 
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impliquant l'expertise de plusieurs directions départementales et dont le niveau stratégique relève de la direction générale * Animer les différentes 
instances, sous la direction des DGA de référence, en vue d'une aide à la décision au regard des enjeux liés aux politiques départementales * Aider à la 
définition des actions potentielles pouvant être proposées à l'Exécutif en lien étroit avec les directions concernées * Accompagner, venir en appui auprès 
du collectif de direction générale ou d'un pôle en particulier, sur des dossiers et projets interfaçant plusieurs services et partenaires  Les enjeux 
stratégiques de la période sont : Marne et Seine / retour à la baignade, pollution des sols / aménagement du territoire, partenariat avec la ville de Paris, 
et veille réglementaire associée. 

V094220500626397001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de l'allocation rSa - 10385 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Gestionnaire de l'allocation RSA (F/H) Filière 
administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500626387001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission auprès du Directeur de l'Action Sociale - 5769 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chargé de mission auprès du Directeur de l'Action 
Sociale (F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500626370001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante du service des Aides Individuelles au Logement (f/h) - 7235 Direction de l'Habitat 
Sous l'autorité du chef de service et de son adjoint, vos missions sont les suivantes :  * Assure le secrétariat * Rédige des courriers simples et des courriels * 
Gère les agendas, organise des réunions et réserve les salles de réunion * Assure le secrétariat de différentes commissions et réunions organisées par les 
responsables * Suit et met à jour les tableaux de bord d'activité 

V094220500626369001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations - 8440 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chargé d'opérations (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le Val-
de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il 
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construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m².  Le Service des Ateliers est réparti sur deux 
secteurs géographiques et a pour mission d'intervenir sur la maintenance principalement dans les Bâtiments Sociaux Culturels.  

V094220500626223001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

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

V092220500627246001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Assist. d'enseignmt. artistique : Danse classique Poste2357  
"Enseignement de la danse classique  Missions administratives :  - tenue des états de présence des élèves  - transmission des états à la direction  - 
participation aux différentes réunions organisées par la direction  - présence et accueil des familles lors du forum des activités " 

V093220500627701002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093220500627701001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093220500627698001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion  (h/f) Insertion 
L'agent est chargé de l'accompagnement des allocataires du RSA dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle. Il assure la réalisation des 
objectifs de résultat conventionnels ainsi que le suivi statistique de son activité. 
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V093220500627691001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

17h30 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Agent chargé de l'instruction des demandes (h/f) Insertion 
L'agent est chargé de l'instruction des demandes RSA et contribue à la constitution des dossiers de demande d'aide dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Energie.   L'agent est également chargé de l'accompagnement des allocataires du RSA dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle. Il 
assure la réalisation des objectifs de résultat conventionnels ainsi que le suivi statistique de son activité. 

V093220500627656001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

12h00 A Psychologue 93 

Psychologue en insertion (h/f) Insertion 
L'agent est chargé du suivi et du soutien des allocataires du RSA dans leurs démarches de santé afin de lever certains freins à l'insertion professionnelle. Il 
aide à la détermination des projets professionnels des allocataires accompagnés par le service. Il soutient les chargés d'insertion dans la prise en charge 
des situations complexes et développe un réseau de partenaires santé. Il participe à l'évaluation de l'activité. 

V094220500627650005 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220500627650004 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220500627650003 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220500627650002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 
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V094220500627650001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Direction de la famille 
Animateur ALSH 

V094220500627637001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire immobilier et administratif H/F DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES ASSEMBLÉES PATRIMOINE 
Rattachée au secrétariat général, la direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) s'inscrit dans une véritable démarche 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'une des missions principales est de sécuriser les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services 
dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles.  Dans un contexte de complexification de la gestion locale liée à la multiplicité et 
l'illisibilité des normes applicables, l'action de la DAJAP s'articule autour de 3 principaux pôles de compétences, un pôle " conseil et contentieux ", un pôle 
des assemblées et un pôle " assurances et patrimoine ".  Placé sous la responsabilité de la Directrice et en lien avec l'ensemble des agents de la direction, 
vous aurez en charge les missions suivantes :  1) La gestion immobilière :  En lien avec les cadres du pôle patrimoine et assurance :  - Participer à la gestion 
locative des biens immobiliers de la collectivité : élaboration des appels de loyers et des redevances y compris régularisation charges et taxes via le logiciel 
de gestion de maintenance assistée par ordinateur, suivi des recettes ;  - Mise à jour des différents tableaux de bord notamment des impayés ;  - Suivi des 
attestations d'assurances ; - Aider à la préparation des actes tels que les conventions, baux, avenants et décisions du Président ; - Suivre les procédures 
d'impayés ; - Instruire des dossiers d'assurances, procéder aux déclarations de sinistres (" flotte automobile ", " dommage aux biens " et le cas échéant " 
responsabilité civile ") et aux déclarations liées aux manifestations particulières ou aux expositions, assurer leur suivi (relances, contrôles des réponses des 
assurances, transmission des documents aux services finances), procéder à leur classement et mettre à jour les tableaux de bord.  2) La gestion 
budgétaire:  - Participer à la gestion comptable et financière du pôle patrimoine et assurances (exécution budgétaire - suivi des procédures d'engagement 
des dépenses et de liquidation des factures et émission des titres de recettes ;  - Mise à jour des tableaux de bord et reporting en cas d'insuffisance des 
crédits) ;  3) La gestion administrative :  En cas de besoin, appuyer les membres de la direction dans la rédaction de courriers et le suivi administratif des 
dossiers. 

V094220500627636001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur jeunesse (h/f) Direction de la famille 
Coordinateur jeunesse 

V094220500627621001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

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

Secrétaire collaboratrice EDS - DASO - 6121 (h/f) Direction de l'Action Sociale  
Le-la secrétaire collaborateur(trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220500627622001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvalent état-civil (h/f)  
AGENT D'ETAT-CIVIL 

V094220500627607001 
 
Saint-Mandé 

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 
94 

Technicien informatique DSI 
Technicien informatique 

V093220500627604001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et comptable Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Au sein de la Direction Propreté urbaine et cadre de vie et sous l'autorité du Directeur de la Propreté urbaine et cadre de vie, le gestionnaire administratif 
a pour mission d'assurer le suivi administratif et comptable de la Direction. 

V094220500627556001 
 
Santeny 

Attaché, Rédacteur, Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

éducation 
94 

Directeur du Pôle Enfance Jeunesse (h/f) service jeunesse 
Directeur Service Enfance Jeunesse 

V094220500627590001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable des instances municipales Direction Général des Services 
Responsable des instances municipales 

V093220500627504001 
 
Bagnolet 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 
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classe, Agent de maîtrise personnel 

Contrôleur espaces publics Direction Propreté, déchets, propreté urbaine 
Au sein de la Direction Propreté urbaine et cadre de vie et sous l'autorité du Directeur Propreté urbaine et cadre de vie, le contrôleur espaces publics a 
pour mission de participer à l'amélioration du cadre de vie en relation avec l'ensemble des acteurs concernés. 

V093220500627575001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets Éducation aux médias et à l'information, culture scientifique et technique (h/f) DCPSL 22-09 
Le.la chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale, notamment dans les domaines de 
l'éducation aux médias et à l'information et de la culture scientifique et technique, dans un travail de relation avec des partenaires de ces secteurs et avec 
les acteurs du monde éducatif et du champ social, en développant une démarche d'ensemble intitulée " Agora - parcours liberté d'expression dans les 
collèges ". 

V092220500627573001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Archiviste 92 

ARCHIVISTE ARCHIVES 
L'archiviste est un professionnel qui crée, organise et gère des archives, c'est-à-dire un ensemble cohérent de documents. 

V094220500627542005 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220500627542004 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220500627542003 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V094220500627542002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
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Cantonnier 

V094220500627542001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Cadre de vie 
Cantonnier 

V093220500627548001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SEC 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalente 

V092220500627537001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
l'éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) prépare, coordonne et met en oeuvre la politique sportive au sein d'une collectivité 
locale. 

V094220500627533001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil aux installations sportives - H/F Direction des Politiques Sportives 
MISSIONS : Sous la responsabilité du chef d'équipe des installations de plein air ou du responsable des installations couvertes et de l'atelier des sports, et 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous accueillez les différents publics au sein des équipements sportifs. 

V093220500627491001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Population 
Accueil du public afin d'établir et de délivrer les actes d'état-civil, titres de voyage, pièces d'identité, divers certificats et inscriptions 

V093220500627472001 
 
Bagnolet 

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 
93 
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Administrateur systèmes et réseaux DSI 
Sous l'autorité du responsable de service, l'agent participe à la conception, au maintien en condition opérationnelle, à la gestion, à la sécurisation et à 
l'évolution de l'infrastructure systèmes-réseaux de la Collectivité. 

V093220500627427001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

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

Aide-soignant (h/f) CCAS-SSIAD 
L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical. Il participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. 

V093220500627460001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 Puériculture (h/f) CRECHE 
Auxiliaire Puériculture 

V092220500627217001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Adjoint au conservateur des cimetières Direction de l'Environnement 
assurer la gestion administrative et technique des cimetières( Centre ou Mt Valérien) 

V094220500626856001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Enfance EDS Fresnes  - DPEJ Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'inspecteur Enfance responsable de groupement territorial, vous encadrez une équipe pluridisciplinaire et 
garantissez, sur votre territoire d'intervention, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs suivis ou pris en charge par l 
'aide sociale à l'enfance du Val de Marne.  Vous organisez le travail au sein de l'équipe. Vous organisez, animez et validez le processus d'élaboration des 
projets personnalisés des mineurs et jeunes majeurs soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en référence notamment aux orientations arrêtées par 
la Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse. Vous êtes également garant du respect des échéances dans le suivi des mesures, en particulier 
à l'égard de l'autorité judiciaire.  En lien étroit avec l'inspecteur enfance, vous construisez et animez la dynamique partenariale locale autour du repérage 
des situations préoccupantes, du soutien technique aux professionnels et institutions participant à la politique de protection de l'enfance, de la prise en 
charge des mineurs confiés ou accompagnés à l'Aide sociale à l'enfance et du soutien à la parentalité.  Vous organisez le suivi de l'activité. Vous 
construisez et communiquez auprès de l'inspecteur enfance votre analyse de l'activité de l'équipe en termes de problématiques rencontrées, d'analyse des 
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besoins RH, de projets d'accompagnement des pratiques professionnelles, etc.  Membre de l'équipe d'encadrement en EDS, vous participez à l'élaboration 
et à l'animation du projet de service. Vous organisez avec les autres cadres de l'EDS la continuité du service en EDS et pouvez être amené à assurer 
l'intérim du Responsable de l'EDS. 

V093220500627340002 
 
Neuilly-Plaisance 

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 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) Restauration Scolaire 
Activités :  Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des 
enfants à partir de 2 ans - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec 
l'enfant - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens  Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - 
Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) - Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 
responsabilité de l'enseignant Participer aux projets éducatifs - Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 
pluridisciplinaire - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Mettre en oeuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants 
et de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique  - Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel  Surveiller la sécurité et l'hygiène 
des enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Alerter les services compétents en cas d'accident Assurer la surveillance et 
l'animation des enfants lors de la restauration scolaire et la garderie matinale - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Mettre en place 
des activités adaptées au temps du midi et de la garderie matinale Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  - Assurer la 
propreté constante du mobilier et du matériel utilisé (jeux, vaisselle...) - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, 
participer aux travaux de nettoyage approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions 
d'utilisation des produits Contrôler l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter Assurer l'entretien courant et le rangement du 
matériel utilisé - Séparer les produits toxiques des autres Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits - Identifier les signes de péremption 
d'un produit 

V093220500627340001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) Restauration Scolaire 
Activités :  Accueillir avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux - Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des 
enfants à partir de 2 ans - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement intérieur - Être à l'écoute et savoir dialoguer avec 
l'enfant - Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens  Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - 
Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration, rangement, etc.) - Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la 
responsabilité de l'enseignant Participer aux projets éducatifs - Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe 
pluridisciplinaire - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Mettre en oeuvre un programme de travail en fonction des besoins des enfants 
et de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique  - Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel  Surveiller la sécurité et l'hygiène 
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des enfants - Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements  - Alerter les services compétents en cas d'accident Assurer la surveillance et 
l'animation des enfants lors de la restauration scolaire et la garderie matinale - Participer au débarrassage et au nettoyage des tables - Mettre en place 
des activités adaptées au temps du midi et de la garderie matinale Assurer l'entretien de l'école, du mobilier et du matériel pédagogique  - Assurer la 
propreté constante du mobilier et du matériel utilisé (jeux, vaisselle...) - Garantir la propreté des sanitaires - Pendant les périodes de congés scolaires, 
participer aux travaux de nettoyage approfondi (salles de classes, sanitaires, jeux, matériels...) - Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes orales ou écrites - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux, des surfaces, des plafonds - Respecter les conditions 
d'utilisation des produits Contrôler l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter Assurer l'entretien courant et le rangement du 
matériel utilisé - Séparer les produits toxiques des autres Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits - Identifier les signes de péremption 
d'un produit 

V093220500627311001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable carrière et paies Direction des Ressources Humaines 
Le.la responsable du service carrière et paie s'inscrit dans la direction des ressources humaines.  Placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice des 
ressources humaine, vous aurez pour mission de :  - Coordonner, gérer et contrôler l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans 
le cadre des règles statutaires en matière de de gestion des ressources humaines. Compétences nécessaires pour tenir le poste :   - Statut de la fonction 
publique territoriale et textes réglementaires relatifs à la         gestion du temps de travail et des absences  - Connaissance des principes de GRH et de 
GPEEC   - Enjeux de l'absentéisme au sein de la collectivité  - Règles relatives à l'accès aux documents administratifs et à la tenue des             dossiers   
individuels   - Cadre juridique disciplinaire de la collectivité  -  Cadre réglementaire en matière de gestion des retraites         - Statut de l'élu local (indemnité 
et imposition)  - Cadre réglementaire concernant les CAP  - Taux et assiettes des cotisations et contributions sociales  - Connaissance de la méthodologie 
de gestion de projet  - Encadrer et animer une équipe  - Capacité d'analyse des textes juridiques et statutaires           -  Maîtriser les techniques de conduite 
de réunion  -  Capacité rédactionnelle, d'analyse et de synthèse  -  Méthode d'élaboration d'indicateurs et de tableaux de bord      Gérer les priorités  - 
Techniques statistiques et informatiques de collecte et de traitement de             données (connaissance générale) 

V093220500627310001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint multi-accueil (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous aurez en charge : - La continuité de la fonction de direction lors de l'absence de la Directrice, - 
L'encadrement, la formation et l'animation des équipes  - L'accueil et le suivi des enfants et de leurs parents, - La gestion administrative et budgétaire de 
l'établissement, la gestion des relations avec les autres services et avec les partenaires institutionnels de la collectivité (CAF, Conseil Général), - La 
participation à l'élaboration des projets pédagogiques et à leur mise en oeuvre,  - Le respect des normes d'hygiène et de sécurité, - En lien avec le médecin 
d'établissement : La mise en place des protocoles médicaux, du suivi des dossiers médicaux, de la prévention sanitaire auprès des familles et des 
professionnels 

V093220500627314001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Educateur de jeunes enfants Crèches 
Educateur de jeunes enfants 

V092220500627290001 
 
Colombes 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 92 

Animateur agroécologie/M.S Ecologie Urbaine/M.S 
Animateur Agroécologie 

V094220500627280002 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

CAP accompagnants éducatifs Petite Enfance (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627280001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

CAP accompagnants éducatifs Petite Enfance (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V092220500627275001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assist d'enseignement artistique : Modern'Jazz Poste 2358  
"Enseignement de la danse modern'jazz  Missions administratives :  - tenue des états de présence des élèves  - transmission des états à la direction  - 
participation aux différentes réunions organisées par la direction  - présence et accueil des familles lors du forum des activités " 

V092220500627261001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équiper de collecte /G.S Propreté /G.S. 
équipier de collecte 

V093220500627259001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 

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

35h00 C Aide à domicile 93 
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Auxiliaire de vie MAD (h/f)  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V093220500627118001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

RMM- Animateur (h/f) Vie de l'enfant- Langevin 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V075220500627100001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 B 

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

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

75 

Opérateur qualifié 2X8 SAV 845 SAV 
- Est responsable du bon fonctionnement de l'usine et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - S'assure du traitement immédiat des 
alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation 
et maintenance (jour). - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute amélioration dans la conduite de l'installation. - Met 
en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions d'optimisation de process. - Renseigne les tableaux de suivi des 
paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation des plans d'actions avec sa hiérarchie. - Effectue les mises à disposition d'ouvrages et 
d'équipements pour l'intervention des équipes de jour - Met à disposition les équipements pour les équipes de nuit. - Réalise les rondes sur les installations 
à chaque quart: surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et équipements (bruits, état visuel,mécanique), présence de fuites, réalise des 
relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO 

V093220500627033001 
 
Epinay-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Responsable  du développement sports (h/f) Direction des Sports 
Assurer le suivi et la mise en place du projet sportif porté par la Direction des Sports en déclinant les actions : mise en place d'une gouvernance et d'un 
dialogue sportif territorial au service de la dynamique de coopération, promotion du sport pour tous (famille, pratique féminine, sénior, personnes 
porteuses de handicap), promotion de l'engagement bénévole, accompagnement des initiatives sportives dans l'optique des Jeux Olympiques ... Conduire 
et animer le réseau des acteurs du sport pour développer les projets et assurer un lien étroit et une coordination avec les associations sportives et les 
partenaires de la Ville. Développer les actions pour promouvoir le sport auprès des différents publics et assurer le pilotage des animations sportives 
municipales Proposer et mettre en oeuvre un calendrier  des manifestations sportives de la ville 

V094220500627068001 
 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 
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Vitry-sur-Seine cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé d'études de voirie Service des Etudes de Voirie 
Le.La chargé.e études voirie aura pour missions, dans le cadre des projets urbains : - en qualité de maître d'ouvrage : *    contribuer à la définition du 
programme du projet des espaces publics et des réseaux divers,  *    participer à la bonne coordination des travaux, des espaces publics et réseaux divers, 
des projets urbains, *    représenter la commune au sein des équipes de maîtrise d'ouvrage dans un environnement partenarial complexe, *    assurer la 
cohérence des aménagements, dans leur environnement, *    veiller à la mise en oeuvre des politiques sectorielles de la commune  - en qualité de maître 
d'oeuvre : *    concevoir des projets d'aménagement d'espace public et de voirie, du diagnostic jusqu'à la finalisation des dossiers de consultations des 
entreprises en maîtrise d'oeuvre interne, avec l'aide du bureau d'étude du service.  *    coordonner l'ensemble des partenaires impliqués dans vos 
opérations, financeurs et co-concepteurs (autres services municipaux, aménageurs, bailleurs, financeurs, autres collectivités, etc.) *    accompagner les 
maitres d'oeuvre de réalisation internes, jusqu'à la réception des travaux dans le respect de l'enveloppe financière définie et dans le respect des délais. 

V093220500627048001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car scolaire (h/f) Affaires Scolaires 
VOS MISSIONS :   * Conduite d'un autocar municipal, en respectant les règles de circulation routière : Rotations pour les Écoles, le service Enfance-Jeunesse 
(périscolaire), le Foyer de l'Amitié (séniors) et les associations nocéennes en fonction d'un planning préétabli  * Réserver un bon accueil aux passagers et 
prendre en charge les bagages si nécessaire  * Assurer l'entretien extérieur et intérieur de l'autocar  * Faire respecter l'application du protocole sanitaire 
dans l'autocar municipal  * Porter une attention particulière à l'autocar confié, s'assurer de la présence du matériel obligatoire et du bon état du matériel 
roulant confié  * Détecter et informer sa hiérarchie des éventuels dysfonctionnements de l'autocar communal et veiller à leur rétablissement, en lien avec 
le garage municipal  * Renseigner le carnet de bord du véhicule  * Respecter un parcours et des horaires  * Savoir gérer une situation d'urgence en cas 
d'incident ou d'accident 

V094220500627039001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f)  
chargé d'accueil du public et des collections 

V094220500627031006 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
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quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627031005 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627031004 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627031003 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627031002 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500627031001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Direction Petite Enfance 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des jeunes enfants ; Aider et accompagner les jeunes enfants dans les activités de la vie 
quotidienne (repas, jeux, hygiène...) ; 

V094220500626995001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants, relais de direction (h/f) Direction Petite Enfance 
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Animer des activités éducatives auprès des enfants 

V093220500626992001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin de médecine préventive 93 

MEDECIN DU TRAVAIL SPSAS 
MEDECIN DU TRAVAIL 

V094220500626988001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 1876 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V092220500626973001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANT DE DIRECTION (H/F) Pole Commande publique et Logistique  
Vous assurez le secrétariat et l'assistance polyvalente au Directeur général Adjoint du Pôle Commande Publique et Logistique. 

V093220500626942001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

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

V093220500626924001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Voirie, déplacements, espaces publics (h/f) Direction Voirie, déplacements, espaces publics 
Au sein de la Direction Voirie, déplacements, espaces publics et sous l'autorité du Directeur, le.la Technicien.ne a pour mission :  - La surveillance et 
l'exploitation du domaine public communal - L'entretien du domaine public communal - L'étude et la maîtrise d'oeuvre des grosses opérations de voirie et 
opérations spécifiques - La gestion Administrative 

V093220500626937001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 



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

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville et du CCAS de DRANCY dans le respect des procédures et de la réglementation. 

V094220500626921001 
 
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 

V094220500626902001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur système et réseau (h/f) Informatique 
- Missions :  .Administration des systèmes numériques de la ville. Fournir une prestation informatique et électronique à l'ensemble des services pour 
davantage d'efficience.  1/ Paramétrer l'environnement informatique de la collectivité pour offrir des outils      informatiques performants aux agents. 2/ 
Prendre en charge certains projets et prestataires de services. 3/ Sensibiliser les services à l'optimisation des outils proposés. 4/ Maintien et sécurisation 
des systèmes mis en place.  - Activités: 1/ Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation du système d'information et de 
réseau de télécommunication sous l'autorité du DSI&T . Analyse les besoins des services . Propose et recommande des choix de gestion et techniques afin 
d'améliorer l'efficience des services  . Met en oeuvre un plan de déploiement adapté à l'existant pour une meilleure productivité . Garant du bon 
fonctionnement de l'infrastructure . Suit les relations avec les prestataires et contrôle l'installation et la maintenance. 2/ Coordonne la maîtrise d'ouvrage 
et la gestion des projets . Est force de proposition et opère des choix techniques entre les prestataires . Suit les relations avec les prestataires et contrôle 
l'installation et la maintenance. 3/ Conseille et sensibilise les services dans le cadre du changement des systèmes . Etudie les besoins des services et définit 
l'application adaptée . Optimise le matériel informatique dans une démarche qualité : analyse les demandes et incidents. . Intervient en support. 4/ 
Contrôle l'application et la sécurité informatique et garantit le bon fonctionnement du réseau et du serveur (sauvegarde, anti-virus, cryptage, 
amélioration) 

V093220500626885001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent-e suivi des effectifs CDE/ALSH Direction enfance 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092220500626881001 
 
Sceaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

agent d'entretien et de surveillance des installations sportives installations sportives 
- Accueillir et informer les usagers et le public  - Faire respecter le règlement intérieur (et extérieur s'il y en a) de l'installation, les consignes de sécurité et 
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maintenir l'ordre dans le bâtiment et ses abords (adopter en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans es relations avec les usagers, 
l'ordre public relevant des agents de la force publique.) - Veiller au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement - Réceptionner 
les livraisons - Assurer l'ouverture et la fermeture des installations sportives - Entretien quotidien des installations sportives suivant le planning établi - 
Exécution du planning de travail et compte rendu de la situation des installations - Effectuer des états des lieux - Tenir à jour les fiches de contrôle et 
d'intervention - Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel conformément aux méthodes d'utilisation - Entretenir le matériel de nettoyage et 
de jardinage. - Assurer l'évacuation du public - Assurer régulièrement les systèmes de sécurité - Gérer les clés des installations sportives - Gérer les stocks 
de matériels et produits d'entretien - Préparer et installer le matériel sportif dans le cadre de l'organisation d'évènements - Rendre compte des situations à 
la hiérarchie - Participation aux réunions de travail. 

V092220500626886001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur évènementiel (h/f) SPORT 
Mission(s) : Coordonner et animer le développement événementiel Principales activités : - Elaborer et coordonner les manifestations sportives et 
associatives municipales et les projets d'animation en lien avec son responsable hiérarchique - Suivre Les demandes événementielles du mouvement 
associatif (relations avec les porteurs de projet et Les services municipaux partenaires) - Etablir un budget prévisionnel pour chaque événement et évaluer 
les incidences du projet - Elaborer les fiches projets, Les fiches techniques, les fiches de sécurité et plans - Planifier les besoins humains et techniques des 
événements - Proposer des bilans des événements municipaux et associatifs - Gérer le suivi des actions de communication de la Direction en rapport avec 
ses activités événementielles (manifestations municipales et associatives) - Calculer les montants des aides indirectes engendrées par la participation de la 
Ville aux événements associatifs Compétences : Bonne connaissance du milieu associatif et de l'environnement territorial Disponibilité Capacité 
d'initiatives Etre force de proposition Travail en autonomie Très bonne connaissance dans l'organisation d'un événement (pilotage d'un projet) 
Connaissances techniques et logistiques liée à l'organisation d'un événement Sens des relations humaines (diplomatie) Respect des obligations, de 
discrétion et de confidentialité Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel GMA...) 

V092220500626871003 
 
Suresnes 

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 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V092220500626871002 
 
Suresnes 

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 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V092220500626871001 
 
Suresnes 

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 92 
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Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V093220500626846001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien Voirie, déplacements, espaces publics (h/f) Direction Voirie, déplacements, espaces publics 
Au sein de la Direction Voirie, déplacements, espaces publics, et sous la responsabilité du Directeur, le.la Technicien.ne a pour mission :  - Surveillance et 
exploitation du domaine public communal - Entretien du domaine public communal - Etudes et maîtrise d'oeuvre des grosses opérations de voirie et 
opérations spécifiques - Gestion Administrative 

V094220500626792001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V092220500626721010 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721009 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721008 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721007 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721006 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
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spécifique à son domaine. 

V092220500626721003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626721001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent  polyvalent en restauration collective Entretien restauration 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V092220500626717001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur  (h/f) 21.500 Service Logistique 
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V094220500626719001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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 
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V092220500626709002 
 
Sceaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent plyvalent des écoles (h/f) Restauration - entretien 
Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 

V092220500626709001 
 
Sceaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent plyvalent des écoles (h/f) Restauration - entretien 
Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 

V092220500626694001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent polyvalent en restauration collective ENTRETIEN / RESTAURATION 
Participer aux préparations froides, service au self, entretien des locaux. 

V093220500626691001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Direction des ressources humaines 
Apporte une aide permanente, au directeur des services en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi de dossiers. 

V092220500626683001 
 
Sceaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration des écoles Restauration - entretien 
Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours. - Signaler au responsable de cuisine satellite les anomalies concernant 
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ces livraisons. -  Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la 
tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Remplir l'ensemble des fiches de suivi d'hygiène 
relatives au poste occupé, conformément au plan de maitrise sanitaire. - Communiquer avec les enfants, veiller à l'équilibre alimentaire  - Participer à 
l'entretien des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. - Veiller à l'approvisionnement en consommable et participer à la gestion des 
stocks. - Participer à l'entretien et au rangement des réserves. - Participer à l'élaboration des inventaires sur site. - Participer à l'entretien des locaux 
scolaires pendant les vacances 

V092220500626664005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220500626664004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220500626664003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220500626664002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V092220500626664001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Châtenay-Malabry Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

autre collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SPORTS 
Intervient au sein des projets éducatifs, assiste l'enseignant dans la mise en oeuvre connait et s'informe des programmes pédagogique, élabore 
l'apprentissage 

V094220500626662001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

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

V092220500626649001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Restauration - entretien 
- Aider à l'accueil des enfants lors de l'ouverture de l'école - Participer aux activités pédagogiques et d'animation dans la classe, en aide à l'enseignant - 
Aider les enfants à l'habillage et au déshabillage - Assister les enfants au lever et au coucher lors de la sieste - Aider les enfants lors du passage aux 
toilettes et lors des soins corporels - Participer à la pause méridienne auprès des enfants - Gérer les conflits entre les enfants - Nettoyer le mobilier scolaire 
et le matériel lié à l'activité des enfants - Réaliser l'entretien général de l'ensemble des locaux : classes, parties communes, sanitaires, ... - Participer 
ponctuellement aux activités pédagogiques hors de l'école - Participer aux fêtes scolaires, selon le planning de l'agent - Assurer les stocks minimum des 
consommables et produits d'entretien - Participer à l'entretien et au rangement des réserves - Participer à l'élaboration des inventaires sur site - Entretenir 
le matériel de nettoyage 

V092220500626653001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent en restauration collective ENTRETIEN / RESTAURATION 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
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spécifique à son domaine. 

V094220500626621001 
 
Département du Val-de-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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Service administratif et financier - DEC 
Les fonctions partagées par les 3 secteurs territorialisés : - Contrôle et analyse financière des budgets, des décisions budgétaires modificatives et des 
comptes financiers présentés par les collèges en corrélation avec les préconisations et orientations départementales - Participation à la définition et à 
l'évaluation des moyens financiers alloués à chaque collège, dans le cadre de la préparation de la dotation départementale de fonctionnement, et des 
subventions complémentaires ou spécifiques ; et formuler des propositions d'ajustement de cette dotation, - Contrôle et analyse des budgets et de la 
tarification de la restauration scolaire, - Suivi de l'exécution budgétaire (utilisation des moyens,...) dans le cadre de l'instauration de dialogues de gestion 
notamment, - Mise en place d'indicateurs de suivi de l'activité financière des collèges - Rédaction de courriers, notes, documents de synthèse, rapport, 
classement et archivage des dossiers - Gestion administrative des logements de fonction des collèges - Gestion financière des fonds versés aux 
établissements ou perçus par le Département : FARPI (Fonds académique de rémunération des personnels d'internat), FCSH (Fonds commun des services 
d'hébergement),  - Suivi des conventions avec les villes dans le cadre de mise à disposition de personnels pour la restauration - Attribution et suivi des 
subventions EPS - Suivi des sinistres dans les collèges et déclarations d'assurances - Attribution des véhicules de service  - Suivi des subventions aux 
collèges prioritaires   Les fonctions propres (selon un des trois secteurs d'attribution et qui peuvent évoluer) : - Gestion de l'ensemble scolaire Decroly à St 
Mandé - Suivi et gestion de la Dotation aux 23 collèges privés - Attribution des subventions aux communes pour travaux dans les gymnases et suivi des 
conventions 

V093220500626619001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V094220500626603001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Educateur spécialisé Accueillant Prévention Addictions (H/F) Médiateur et prévention spécialisée 
a) Mission globale  La mission première de l'accueillant est de placer la politique de Réduction des Risques et des Dommages en matière d'usage de 
substances psychoactives au coeur de chacune de ses actions.  Il s'agit de mettre en oeuvre, dans une posture pragmatique, les outils de réduction des 
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances psychoactives et aux pratiques de consommations. Contribuer à l'orientation et à 
l'accompagnement socio-éducatif des jeunes dans le réseau local social, médico-social et sanitaire. 

V093220500626581001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonctions d'auxiliaire de puériculture 

V093220500626584001 
 
Montreuil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 Responsable propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V094220500626574001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Créteil - 6062 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500626571001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Gentilly - 6127 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V094220500626564001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Educateur spécialisé Référent Insertion (H/F) Médiation et prévention spécialisée  
Mission globale   Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou 
professionnelle. 

V093220500626555001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Second de cuisine (h/f) Direction de l'enfance et de l'éducation 
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Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville,  
Romainville souhaite mettre en place une action innovante en matière de restauration scolaire en créant un office de liaison chaude au sein de 
l'établissement Maryse Bastié.  Pour encadrer cette office, outil de la nouvelle politique de transition écologique et alimentaire, la Direction de l'enfance et 
de l'éducation  recrute :  Un·e Second.e de cuisine à temps complet au sein de l'office Maryse Bastié Cadre d'emplois des Adjoints techniques ou des agents 
de maitrise territoriaux   Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires, et aux contractuels.  Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de 
cuisine, vous préparez des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective à partir de fiches techniques, vous êtes en 
capacité de remplacer le ou la chef.fe de cuisine en cas d'absence et également en capacité d'animer et de diriger la brigade et d'encadrer les salariés en 
parcours d'insertion.  Vos missions sont d'assister le ou la chef.fe de cuisine, à savoir :  * Suppléer en cas d'absence (élaboration des menus, commandes, 
stocks...) * Assurer la gestion des approvisionnements et des stocks * Réceptionner et assurer le contrôle qualité * Aider à la mise en oeuvre et au contrôle 
des procédures HACCP * Transmettre les informations  Vous serez en charge des préparations préliminaires, rassembler tous les ingrédients nécessaires à 
la préparation des plats ;  Assurer la réalisation des travaux préparatoires ( épluchage des légumes, réduction de sauces, garniture des fonds de tarte...) ; 
la réception de la matière d'oeuvre, contrôle à l'aide des bons de commandes, vérification des étiquetages, des quantités et de la fraîcheur concernant les 
denrées ; relever et consigner les anomalies et les retours produits. 

V094220500626561001 
 
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 

Assistant à la Cheffe de service (SAST) - 5842 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Assistant à la Cheffe de Service (SAST) (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220500626553001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux - 10549 (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux 
(f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220500626547001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, Attaché, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 
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Département du Val-de-Marne Attaché principal, Attaché hors 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de service adjoint (f/h) - 467 Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service santé sécurité au travail, vous contribuez à l'élaboration et à la diffusion de la politique de 
prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Piloter la démarche 
d'évaluation des risques professionnels et assurer son déploiement * Coordonner l'activité des conseillers prévention et animer le réseau d'assistants de 
prévention des directions * Animer en pluridisciplinarité et en fonction de sa spécialité des projets de prévention transversaux * Contribuer à l'élaboration 
des documents de séance des CHSCT 

V094220500626544001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiateur du patrimoine - 7365 - (f/h) Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Médiateur de patrimoine (F/H) Filière culturelle - Catégorie B 
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La direction des Archives est chargée de collecter les archives, 
de les classer, les conserver et les mettre à la disposition du public. 

V094220500626531001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Chargé ou 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

94 

Cadre pédagogique et formateur des écoles - 2470 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un cadre pédagogique et formateur des écoles (f/h)  
Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220500626525001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable technique recrutement mobilité (f/h) - 333 Direction des Ressources Humaines 
Il exerce une fonction de conseil et d'expertise auprès des directions partenaires du SRH en matière de recrutement et de mobilité dans le respect du 
statut, des procédures et des enjeux RH de la collectivité. Il anime et coordonne l'équipe des assistants de recrutement-mobilité pour laquelle il garantit un 
conseil technique et un soutien aux pratiques professionnelles de son domaine d'activité. 
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V094220500626073001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f)  
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V092220400621147003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable (h/f) FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V092220400621147002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable (h/f) FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V092220400621147001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Asssitant de gestion financière et comptable (h/f) FINANCES 
Engagement-liquidation-mandatement des dépenses budget ville et CCAS. Enregistrement des recettes du budget CCAS, envoi des flux budgétaires - 
gestion des factures déposées par Chorus Régisseur principal d'avance 3 régies. Suivi annuel des dépenses d'investissement - suivi de l'inventaire - suivi 
budgétaire des marchés publics - opérations de fin d'exercices. 

V075220400617800001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Chargé d'opération serrurerie métallerie SAV 
Assure le pilotage des prestations externalisées dans ses domaines d'activité. Il participe à l'évolution et la maintenabilité des installations pour garantir 
leur disponibilité et leur adéquation à la réglementation. En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: - Applique la démarche QSE 
(Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire 
respecter la charte sécurité. - Applique et fait appliquer les procédures et mode opératoires. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine 
d'activité. - Participe aux REX sécurité, au signalement des situations dangereuses, propose des améliorations - Respecte et fait respecter les consignes de 
sécurité applicables aux personnes, aux biens et à l'environnement. - Rédige le permis de modifier et le permis de feu. - Peut être amené à animer le 1/4 
d'heure sécurité. Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de maintenance préventive, corrective et 
améliorative dans le domaine d'activité du secteur (notamment menuiseries intérieures et extérieures, façades rideaux et panneaux, fermetures et 
cloisons, blindage, ferronnerie, protections collectives, etc.). - Planifie les opérations dont il a la charge - Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et 
de la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition de commande. - Valide le mode opératoire proposé par le prestataire et planifie l'inspection 
commune avec le service concerné, rédige le plan de prévention et/ou les avenants, s'assure de la mise en sécurité de la zone de travaux. - Assure la 
gestion complète de la prestation (notamment visites de chantier, pilotage des réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de 
la qualité de la prestation, des documents et de la conformité). 

V092220300584712001 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Agent polyvalent - Propreté urbaine de la Mairie de Châtenay-Malabry 

V092220300577373001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent en restauration collective (h/f) ENTRETIEN / RESTAURATION 
Réaliser des opérations de fabrication, de conditionnement et de distribution de restauration collective, entretenir les locaux et les équipements : cuisine, 
salle, office. Préparation des légume et des fruits, épluchage, désinfection. Réaliser les entrées froides, fromage, dessert en respectant les grammages et 
la présentation. Evaluer l'état de propreté des surfaces et définir les travaux à réaliser, travailler en équipe, utiliser une procédure, une réglementation 
spécifique à son domaine. 

V094220500626135001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études sociétales (h/f) Secteur Etudes, SIG et obervation 
Aide à la décision dans le champ socio-démographique et de l'habitat : * Collecte et organise les informations et les données (qualitatives et quantitatives) 
en provenance de différents partenaires (services de l'EPT / des communes / de l'Etat / des Départements, Insee, CEREMA...) ; * Traite les données 
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permettant de participer à la définition des orientations stratégiques de la collectivité dans les champs socio-démographique, de l'habitat ; * Mène une 
approche agrégée et partagée destinée à alimenter les documents cadres et l'analyse prospective de l'évolution du territoire.  Observatoire socio-
démographique et de l'habitat : * Structure et valorise les données relatives au logement, à l'habitat, à la socio-démographie, produit des indicateurs ; * 
Facilite l'accès, l'utilisation et la compréhension par chacun des données, en interne comme en externe ; * Suit les partenariats d'échanges de données ; * 
Participe au réseau des observateurs de l'EPT ; * Fournit un cadre de référence pour favoriser et renforcer l'émergence d'une culture commune du 
territoire ; * Rend compte des évolutions sociales et sociétales majeures en cours ou à venir sur le territoire (évolutions démographiques, évolutions dans 
les représentations et les usages...).  Egalité femmes-hommes : * Participe aux réflexions stratégiques et aux actions sur la question de l'égalité entre les 
femmes et les hommes (élaboration du rapport annuel, suivi du partenariat avec le Centre Hubertine Auclert, relai des événements sur cette 
thématique...) ; * Travaille, en lien avec la direction des ressources humaines, au traitement et à l'analyse des données genrées du bilan social ; * Apporte 
sa contribution à l'ensemble des documents de l'EPT relatifs à cette thématique.  Pilotage d'études : * La·le chargé·e d'études est amené·e à conduire ou 
piloter des études en lien avec ces différents domaines, en fonction des besoins identifiés par les élus ou les services).  De manière générale, la·le chargé·e 
d'études est amené·e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou 
à en animer elle·lui-même.  Elle·il entretient un lien privilégié avec la Direction déléguée à l'habitat et aux solidarités, du Pôle Cohésion sociale et 
territoriale. 

V094220500626116001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT AUPRES D ENFANTS EN MINI CRECHE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication 

V094220500626111001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

AGENT D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE   (h/f) Centre Social 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE  H/F  AU CENTRE SOCIAL Catégorie B Cadre d'emploi des animateurs territoriaux  Placé sous 
l'autorité du Directeur du centre social et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent d'animation et de développement local chargé du numérique 
participe à la mise en oeuvre du projet social en développement des actions et projets autour du numérique répondant aux besoins des habitants. Il a pour 
missions principales : Missions principales :  Gestion et animation d'un espace public numérique : * Accompagner les usagers dans la réalisation de leurs 
démarches en ligne * S'adapter à la demande individuelle de l'usager * Initier les publics à l'utilisation des matériels  * Travailler en commun avec les 
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espaces multimédias des autres structures  * Veiller à la tenue et au classement des documents réglementaires obligatoires * Gestion et maintenance du 
matériel informatique et technique de la structure   Gestion et accueil du public :  * Participer à l'accueil et l'information des publics * Analyser les 
demandes et besoins individuelles des usagers  Production d'animation autour du multimédia :  * Organisation et animation de formations numériques 
citoyennes * Organisation d'actions numériques en lien avec les axes du projet social et les problématiques repérées sur le territoire (concernant 
notamment la parentalité, la linguistique, l'accès aux droits) * Travail sur la culture numérique à travers la mise en place d'évènements ou de sorties * 
Développer des outils de communication pour la structure   Développement du partenariat, production de bilans et d'évaluations des actions : * Analyser 
les effets et les impacts des projets au regard des objectifs * Rendre compte de l'évaluation et exploiter les résultats dans les futurs projets * Participer à la 
création d'un réseau d'acteurs en lien avec l'équipe et les partenaires du territoire 

V094220500626092001 
 
CCAS de 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 polyvalent en mini crèche DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des enfants 
Fonctions et activités : Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et réceptionner les produits alimentaires - Gérer 
les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les 
distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir l'hygiène en cuisine Assurer l'hygiène des locaux : - 
Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - 
Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des 
parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier 
de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V093220500626083001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - 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 - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 2 - Impulser et animer la dynamique du 
groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet spécifique 

V093220500626217001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 
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La Courneuve cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de l'unité aménagement et programmation (h/f) Bâtiment 
L'unité aménagement et programmation intervient en qualité de représentant de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de toutes les opérations d'envergure 
de réhabilitation, restructuration et construction d'équipements municipaux. Elle est garante de la mise en oeuvre des opérations dans le respect de la 
programmation établie, du calendrier et de l'enveloppe financière allouée aux travaux. Directement rattaché(e) au responsable du service bâtiments, le/la 
responsable d'unité aura pour missions : 

V094220500626052001 
 
CCAS de Créteil 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez : - appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la règlementation HACCP - participer à 
l'élaboration des menus - confectionner les repas - gérer les commandes alimentaires et les stocks - assurer la propreté, le rangement des locaux en 
cuisine - participer aux réunions - faire des visites et des contrôles médicaux annuels  Qualités requises : - Connaissance de la méthode HACCP - Notions 
élémentaires de diététique dans le domaine de la petite enfance - Autonomie dans le travail et rigueur - Sens du travail en commun et de l'organisation - 
Intérêt pour le travail dans une structure accueillant de jeunes enfants  Diplôme : - CAP cuisine ou expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine 

V094220500626040001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS - 8086 - DASO Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaborateur (trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V093220500626046005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220500626046004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220500626046003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220500626046002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V093220500626046001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

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

V092220500626038001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur de prestations à domicile - SB 534 DPFB 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené assurer le versement des allocations 
aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V094220500626033001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif du Fonds départemental de compensation (h/f) _ CDD 6 mois Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Vos missions Sous l'autorité de la cheffe du service accueil et animation de réseau - fonds départemental de compensation (SAAR - FDC), vous 
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accompagnez les deux gestionnaires sur leurs missions principales. A ce titre vos missions sont les suivantes :  * Préparation des réunions du comité de 
gestion * Analyse des dossiers * Suivi des dossiers * Participation à la vie de la MDPH * Tâches administratives * Numérisation de documents 

V094220500626017001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Coordinateur plans locaux d'urbanisme - Adjoint à la directrice  (h/f) Direction de la délégation relations et appui aux territoires 
La Direction Relations & Appui aux Territoires élabore et suit les procédures d'évolution des plans locaux d'urbanisme pour les 16 villes du territoire. Elle 
joue un rôle de conseil en urbanisme opérationnel et réglementaire. Elle est l'interface entre les services communaux et les directions ressources de 
GPSEA. Elle offre un appui technique et administratif aux villes de moins de 12000 habitants.  Sous l'autorité de la Directrice de la Direction Relations et 
Appui aux Territoires, vous aurez pour missions :  Coordination et encadrement du pôle PLU :  - Encadrer deux agents chargés des procédures de PLU ; - 
Assurer la gestion et le suivi des procédures de plans locaux d'urbanisme des communes, en lien avec la Direction de l'aménagement et des mobilités ; - 
Apporter son expertise en lien avec différentes directions sur des projets divers tels que l'aménagement du Territoire, le logement, les contrats de mixité 
sociale et le cas échéant, des projets de constructions propres aux communes ; - Participer à l'élaboration du PLUi en lien avec la Direction de 
l'aménagement et des mobilités ; - Participer à la définition de la programmation de l'aménagement du Territoire, en lien avec la Direction de 
l'Aménagement et des Mobilités.  Appui aux communes en urbanisme, aménagement et ingénierie de projets :  - Intervenir auprès des communes, selon 
des modalités de régulation définies par le Territoire, pour leur apporter une aide et une expertise en matière du droit de l'urbanisme et du droit des sols 
relatif à la mise en application des PLU ; - Animer un club d'échanges avec les responsables d'urbanisme des villes du Territoire ; - Assurer la veille juridique 
en matière d'autorisation du droit des sols ; - Exercer une fonction de conseil ponctuel aux communes en matière d'urbanisme, d'aménagement et 
d'ingénierie de projet, de qualité architecturale et peut intervenir sur d'autres projets.  Adjoint(e) à la directrice :  - Assurer le remplacement de la 
directrice en son absence ;  - Participer à l'animation des réunions de direction ; - Représenter la direction aux réunions avec les organismes extérieurs ; - 
Réaliser de toute mission intéressant la Direction. 

V094220500626023001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V092220500626011001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 
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Chauffeur poids lourds (h/f) voirie 
Chauffeur poids lourds 

V094220500625967001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les 
familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et 
que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des 
équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du 
projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des 
partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents &#61550; observations et accompagnement des équipes au 
quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et 
encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour 
l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres 
tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; &#61550; commandes, réception, vérification, rangement 
du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; &#61550; participation au nettoyage annuel 

V092220500625952001 
 
Gennevilliers 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) crèche du Luth 
Placé sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, le/la cuisinier(e) :  -  en cuisine de production, prépare les menus définis en commission de 
menus - en liaison froide, procède à la remise en température et à la mise en plat des préparations culinaires livrées par la centrale de production,  dans le 
respect des règles d'hygiène de la restauration collective et des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection (locaux et du 
matériel).  Activités du poste - Assurer la bonne gestion du matériel, la mise en place du service, l'entretien des outils de travail, de la vaisselle, de la 
cuisine et annexes - Préparer la cuisine, mettre en route les appareils - Réceptionner, contrôler les livraisons selon les procédures mises en place - 
Déconditionner et décontaminer les poches, fruits etc. - En liaison froide - mettre en plat  les plats cuisinés, mettre en place les entrées et desserts  - 
Procéder à la remise en température des plats - En production - préparer et cuisiner les ingrédients pour fabriquer des plats à partir des fiches techniques - 
Gérer les plats témoins - Préparer les goûters - Confectionner des pâtisseries - Préparer les repas en s'adaptant aux modifications de régimes alimentaires 
des enfants - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective, - Evaluer la quantité et la qualité 
des denrées alimentaires et veiller au maintien en état de fonctionnement du matériel. 

V094220500625933001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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démission,...) 

Bibliothécaire au pôle littérature, langues, sante et presse (h/f) Médiathèque 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
BIBLIOTHECAIRE AU POLE LITTERATURE, LANGUES, SANTE ET PRESSE  H/F Catégorie B Cadre d'emploi des assistants de conservation   Placé sous l'autorité 
du responsable du pôle Littérature, Langues, Santé et Presse, vous serez en charge des missions suivantes : Missions spécifiques du pôle :  * Identifier les 
besoins des usagers dans les domaines  du pôle * Participer à la sélection, au développement et à la valorisation des ressources documentaires du pôle : 
acquisitions, suivi budgétaire, traitement intellectuel et signalement des collections. * Elaborer et réaliser des actions de médiation culturelle et contribuer 
à la réussite de la transmission de la littérature contemporaine. * Etre référent avec la responsable du pôle des collections dédiées à la santé ainsi qu'en 
littérature de genre (science-fiction et fantasy) et des collections en langues (en binôme): o  Suivre  les collections o  Gestion des budgets des segments 
attribués o  Concevoir et réaliser les actions de valorisation et de médiation * Accompagner l'équipe de la médiathèque à la connaissance de la production 
éditoriale * Assurer les actions de communication auprès des publics cibles * Gestion des suggestions lecteurs pour le pôle RTP  Missions Spécifiques 
domaine numérique : * Identifier les besoins des usagers dans les domaines du numérique et participer au développement la culture numérique du service  
* Participer au travail de publication sur le web.   Missions communes à l'ensemble de l'équipe : * Service public o  Accueillir et accompagner le public 
pendant les horaires d'ouverture de la médiathèque. o  Assurer la meilleure disponibilité des documents par un rangement des collections organisé. o  
Identifier les attentes et les besoins des usagers et les accompagner dans leurs recherches documentaires. o Former les usagers.   * Actions culturelles et 
numériques  o  Participation à l'ensemble des actions cultuelles et numériques, animations et évènements du programme annuel de la médiathèque : 
créer, animer, évaluer, communiquer.  o  Mener des actions culturelles et numériques spécifiques dans et hors les murs de la médiathèque  o  Accueillir les 
scolaires de la maternelle au bac et les autres groupes partenaires  * Vie du service o  Participer à la cohésion d'équipe en veillant au respect du circuit de 
l'information et en   favorisant le travail d'équipe o  Contribuer à la vitalité des échanges culturels 

V093220500625908001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Au sein d'une équipe, l'agent participe à l'entretien des espaces verts et assure l'entretien courant du matériel 

V093220500625898001 
 
Saint-Denis 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Sport pour tous 
Met en oeuvre la politique du service des sports en matière d'animation sportive, organise, encadre et contrôle sa réalisation 

V094220500625853001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
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aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220500625813001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance jeunesse (h/f) Vie des Quartiers 
Organise et anime des activités en respectant les capacités et le développement psychomoteur de chacun (par groupe ou en individuel) en cohérence 
pédagogique avec le projet éducatif, Mener un travail d'observation quotidienne, Aménager les espaces en fonction de l'évolution de l'enfant et du 
groupe. 

V094220500625840001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chargé de travaux (h/f) DIRECTION ARCHITECTURE 
Assurer la conduite de projet/chantier dont il/elle a la charge ou en collaboration avec les chargés d'opération. Définir les modalités de pilotage d'un 
projet, identifier et mobiliser les acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet Avoir une méthode d'analyse des besoins, identifier les 
finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un projet Produire les cahiers des charges de travaux et les estimations financières Consulter les entreprises 
et analyser les offres financières Réaliser le suivi des travaux, de la préparation à la réception des ouvrages Assurer la conduite de réunion de chantier et la 
rédaction des comptes rendus Reporting et communication autour du projet (demandeurs, chargés d'opérations, ...) Assurer le pilotage d'interventions en 
maintenance corrective avec les entreprises à bons de commande Contribution à la revue de projets Contribution aux indicateurs d'évaluation et suivi de 
projet : tableaux de bords des activités Etre force de proposition pour les choix techniques/architecturaux Avoir de forte compétence en expertise 
techniques de bâtiment En collaboration avec le directeur, préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires et supplémentaires, des 
décisions modificatives, de la PPI pour ses projets respectifs. Contribuer à l'élaboration de fiches marchées, instructions Réaliser les analyses des appels 
d'offres et avenants Suivre l'exécution budgétaire et comptable de ses projets Contribution à la revue de projets Etre disponible pour les réunions 
occasionnelles en soirée Répondre aux nécessités de services Expertise technique suivant besoins Participer aux formations, colloques, salons en lien avec 
son activité Accueil de stagiaire Préparer et suivre les commissions de sécurité incendie 

V094220500625814002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste en charge de la collecte et du classement service des Fonds -Direction des Archives départementales 
Sous l'autorité hiérarchique du-de Chef-fe du service des Fonds et fonctionnelle du-de la Chef-fe de projet classement, l'archiviste en charge de classement 
assure le traitement des fonds figurés et audiovisuels qui lui sont confiés selon la programmation annuelle. Il-elle participe à la diffusion des instruments 
de recherche sur tous supports et à l'administration des aspects documentaires du système d'information. 
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V094220500625814001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste en charge de la collecte et du classement service des Fonds -Direction des Archives départementales 
Sous l'autorité hiérarchique du-de Chef-fe du service des Fonds et fonctionnelle du-de la Chef-fe de projet classement, l'archiviste en charge de classement 
assure le traitement des fonds figurés et audiovisuels qui lui sont confiés selon la programmation annuelle. Il-elle participe à la diffusion des instruments 
de recherche sur tous supports et à l'administration des aspects documentaires du système d'information. 

V094220500625819002 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220500625819001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V093220500625789001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Evaluateur medico social (h/f) DA 22-44 
Assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, veiller à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma 
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départemental en faveur des personnes âgées 

V093220500625773001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant du service moyens généraux (h/f) Direction des affaires juridique et de la commande publique 
Sous l'autorité de la Cheffe de service moyens généraux, au sein de la Direction des affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine, vous 
aurez pour missions principales :  * Accueil physique : Accueil physique des collègues venant chercher un véhicule, un badge, une dotation...  Réception de 
colis, livraisons...  * Gestion administrative : Suivi des mails reçus sur la boite générique - Gestion des tableaux des formulaires MG - Gestion des 
demandes de réservations de véhicules et des cartes essences - Remise de badges et moyens d'accès aux sites - Passation et suivi de bons de commandes - 
Gestion de factures - Rédaction et mise en forme de documents administratifs - Organisation de réunions - Gestion des stocks de matériels - Organisation 
de réunion  * Missions complémentaires : Missions de livraisons de fournitures et petits matériels sur les sites de l'EPT - Missions d'achat de petits 
matériels - Vérification du réassort en divers consommables d'entretien 

V093220500625750001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Responsable de l'unité régie et CTM (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Au sein de la Direction Prévention et Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous la responsabilité du 
Responsable du chef de service exploitation et maintenance, vous exercerez les missions suivantes : * Encadrement du contrôle des prestations sur l'unité : 
Suivi et contrôle des prestations réalisées par les titulaires de marchés -  Identifier les problèmes liés à la sécurité ou au fonctionnement des déchèteries et 
proposer des actions correctives - Suivi des tableaux de bord pour validation factures - Organisation des réunions d'exploitation - Gestion des doléances 
usagers, ville, collecte... * Management des équipes : Encadrement des chefs d'équipe " logistique " et " déchèterie ", définition de l'organisation de leurs 
tâches respectives - Mise en application de la politique RH - Mise en oeuvre des consignes QSE et garant des signalements de non-conformité - 
Coordination avec la hiérarchie sur le contrôle d'activité * Contribution technique et stratégique : Réalisation et présentation des suivis et bilans 
d'opérations - Contribution à l'évolution des tableaux de bord et suivi de l'état du patrimoine des déchèteries - Participation, dans le cadre défini à la 
rédaction ou l'élaboration de documents nécessaires au service (marchés, devis, bordeaux de suivi, feuilles de route ...) - Médiation avec les villes sur 
l'échange des informations liés au suivi de prestations 

V092220500625654001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Aide Jardinier Espaces Verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V093220500625621001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 93 
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Bibliothécaire principal 

Responsable de la Bibliothèque Marguerite Yourcenar (h/f) Bibliothèque Marguerite Yourcenar 
Le réseau des bibliothèques est composé de quatre équipements (deux seront reconstruits dont la bibliothèque Marguerite Yourcenar), son projet culturel, 
scientifique, éducatif et social est en cours de réécriture. Le/la responsable de la bibliothèque Yourcenar membre de l'équipe de direction du réseau, 
participera à la définition et à la mise en oeuvre du projet de lecture publique de la collectivité à l'échelle de l'équipement dirigé. Il sera fortement impliqué 
dans la définition du projet de service du nouvel équipement voué à accueillir la bibliothèque, la Micro-Folie et l'antenne petite enfance du département 
d'arts plastiques, véritable tiers-lieux croisant les usages et les publics à la dimension numérique affirmée. 

V093220500625571001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent logistique (h/f) PROTOCOLE / EVENEMENTIEL  
l'agent logistique effectue la manutention du mobilier des services ainsi que de celui nécessaire à l'événementiel. Il transporte les biens et les personnes. 

V094220500625606001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Responsable du centre social - CNT - 640/LAR (h/f) DIRECTION DES SOLIDARITES 
Sous la responsabilité de la directrice des solidarités, la responsable de la structure est garante de la conception, du pilotage et de la mise en oeuvre et de· 
l'évaluation du projet social de la structure, en lien avec les orientations municipales, avec les acteurs sociaux présents sur le territoire. Mettre en oeuvre 
le projet de structure et une démarche d'évaluation : - Assurer le pilotage de la conduite du projet d'animation globale et ses différentes étapes 
- Déterminer, mobiliser et négocier les moyens nécessaires au développement du projet - Impulser et garantir la mise en place d'une démarche 
participative - Veiller au bon fonctionnement des différentes instances participatives - Représenter le centre social dans les instances partenariales de son 
territoire Gestion administrative, matérielle et financière : - Être le régisseur d'avances et de recettes - Elaborer et suivre l'exécution du budget du centre 
socîal - Elaborer  et suivre les dossiers administratifs et les demandes de subventions - Elaborer les bilans d'activités et l'évaluation des actions mise en 
oeuvre Gestion du personnel, en tant que responsable hierarchique des agents : - Animer les réunions d'équipe - Assurer l'encadrement et la gestion 
administrative du personnel (planning, congés, horaire, formation , réalisation de l'entretien professionnel. ..)     Missions secondaires : - Participer aux 
événements/ initiatives de la direction 

V094220500625590001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable budgétaire et financier - (h/f) - CNT 340-BRA SERVICE AFFAIRES FINANCIERES 
Le/la responsable budgétaire et financier  est chargé :  - De l'assistance à la préparation budgétaire : - Suivre avec le chef de service de tout le processus 
de la préparation budgétaire du budget principal, des budgets annexes et des budgets autonomes. - Assurer la construction du budget supplémentaire et 
des éventuelles décisions modificatives - Assurer la production du compte administratif  - De l'administration des systèmes informatiques de gestion 
(progiciels financiers coriolis et coribudg- progiciel de gestion de la dette et de la trésorerie webdette - portail financier - logiciel  totem de la DGCL -
Ofeaweb ) ; à ce titre, le titulaire du poste est l'interlocuteur-référent des différents prestataires informatiques. Il est chargé de veiller au bon paramétrage 
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des systèmes et de gérer avec les prestataires les anomalies rencontrées sur les systèmes.  - De la gestion des opérations comptables complexes 
(amortissements-cessions) et des opérations de clôture (validation des comptes de gestion) : Être l'interlocuteur-référent des services de la Trésorerie 
municipale.  - De l'élaboration d'outils d'aide à la décision financière : - Assurer les études et les analyses budgétaires, tableaux de bords, modernisation 
des procédures, des méthodes et des outils. - Assister le second chargé d'études dans ses missions dont les principales sont l'élaboration des documents 
budgétaires, le suivi de l'exécution budgétaire, la gestion de la dette et de la trésorerie, le suivi de la dette garantie. 

V094220500625578001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur polyvalent à dominante plateau - CNT - 522 - MAS (h/f) THEATRE JEAN-VILAR 
* Préparer et mettre en place des moyens scéniques nécessaires à la réalisation d'un spectacle en collaboration avec le régisseur de l'équipe accueillie * 
Assurer le montage du décor, de la scène, des accessoires avant le déroulement des spectacles * Adapter les fiches techniques au lieu d'accueil * Gérer la 
location ou l'emprunt du matériel technique son, lumière, plateau, nécessaire au bon fonctionnement du spectacle : relation avec les prestataires de 
services et les prêteurs * Assurer l'accueil des différentes manifestations organisées au théâtre * Assurer la maintenance de l'équipement scénique * 
Assurer la coordination d'une équipe de machinistes * Assurer la relation entre les artistes et la scène * Assurer le montage simple et mettre en service des 
commandes régies son, lumière, vidéo 

V093220500625541005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeurs d'accueil de loisirs (h/f)  Temps de l'enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220500625541004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeurs d'accueil de loisirs (h/f)  Temps de l'enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
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morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220500625541003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeurs d'accueil de loisirs (h/f)  Temps de l'enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220500625541002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeurs d'accueil de loisirs (h/f)  Temps de l'enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V093220500625541001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeurs d'accueil de loisirs (h/f)  Temps de l'enfant 
Sous la responsabilité directe du responsable pédagogique de secteur, organise l'accueil de loisirs, encadre l'équipe et veille à la mise en place des activités 
dans le cadre du projet éducatif de la ville, du projet pédagogique établi et de la réglementation en vigueur. Il travaille à garantir la sécurité physique, 
morale et affective des enfants fréquentant la structure. 

V094220500625522001 
 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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Champigny-sur-Marne emploi permanent 

Chargé de Communication (h/f) Direction de la Communication et Evénementiel 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication et événementiel, rattachée au cabinet du maire, vous concevez et mettez en oeuvre des 
actions de communication sur tout support, afin de relayer la stratégie de la ville, de promouvoir son image et ses messages auprès de différents publics.  
ACTIVITES PRINCIPALES - Recenser les besoins en communication des services & conseil sur la mise en place de leurs actions de communication. - Élaborer 
des plans de communication des projets et événements de la collectivité. - Concevoir et rédiger des supports print et digitaux en lien avec les pôles image 
(briefs, coordination et suivi technique de réalisation) & éditoriaux. - Assurer l'Interface avec les prestataires et le suivi de fabrication des supports de 
communication. - Assurer la gestion du planning d'affichage (mobilier urbain, journaux électroniques). - Entreprendre une démarche de Benchmarking et 
garantir une veille en matière de graphisme et d'outils de communication. - Prendre en charge la gestion du budget alloué à la campagne. - Evaluer des 
actions de communication (pertinence, respect des délais...). 

V094220500625518001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique 12h30/semaine 555-VIL (h/f) ACADEMIE MUNICIPALE DE DANSE 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Académie de danse, il ou elle aura pour missions :  * Assurer l'enseignement de la discipline * Faire le planning 
des cours * Elaborer et mettre en oeuvre les projets transversaux avec l'ensemble des départements de l'Académie de danse ainsi qu'avec les équipes 
pédagogiques des deux autres écoles de l'établissement * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...) 
* Suivre et évaluer les élèves * Participer au rayonnement de l'établissement 

V092220500625512001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques (h/f) Médiathèque 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles un(e)    Adjoint du patrimoine et des bibliothèques (H/F)   Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, 
responsable du pôle " Loisirs & Culture Adulte ", vous participez à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Clichy.  En 
binôme avec un agent, vous gérez la veille documentaire et les acquisitions avec suivi budgétaire. Vous assurez le suivi régulier des fonds, de la mise en 
rayons jusqu'au désherbage et le traitement des documents (catalogage, indexation). Par ailleurs, vous accueillez et orientez les usagers (inscriptions, 
recherches bibliographiques, prêts et retours, réservations). Vous accueillez les groupes autour de la lecture publique. Enfin, vous participez à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels de la médiathèque.  Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes 
doté(e) d'un excellent sens de la communication.   PROFIL RECHERCHÉ  Vous avez une bonne culture générale et justifiez idéalement d'une première 
expérience réussie sur des fonctions similaires. Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous maîtrisez 
l'outil informatique et avez une sensibilité aux TIC. Vous êtes réactif(ve), adaptable et disponible. Des connaissances en bibliothéconomie seraient un plus.  
Vous souhaitez évoluer dans un environnement culturel, éducatif, et à la fois social ? Venez nous rejoindre ! 

V094220500625504001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

Professeur de violon à temps non complet CNT - 13h/semaine - BOU (h/f) CONSERVATOIRE MUNICIPAL  DE MUSIQUE 
Les principales missions :  * Enseigner le violon à des élèves de l'Initiation à la fin du 3ème cycle  * Organiser le planning des cours  * Elaborer et mettre en 
oeuvre de projets transversaux avec l'ensemble des départements  * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils 
pédagogiques,...)  * Suivre et évaluer les élèves  * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V094220500625499001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique d'alto à temps non complet CNT 13h/semaine - GOU  (h/f) ACADEMIE MUNICIPALE DE DANSE 
Les missions principales:   * Assurer les cours d'Alto  * Organiser le planning des cours  * Elaborer et mettre en oeuvre de projets transversaux avec 
l'ensemble des départements  * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...)  * Suivre et évaluer les 
élèves  * Participer au rayonnement de l'établissement. 

V092220500625493001 
 
Clichy-la-Garenne 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable de conception et de 
réalisation de constructions 

92 

chef de projet premier h/F architecture et ingénierie 
Mission : Que ce soit en maitrise d'ouvrage ou/et en maitrise d'oeuvre, conduite des opérations de construction, de démolition, de restructuration, depuis 
l'identification des besoins et contraintes jusqu'à la livraison. Cette conduite se fait avec une attention particulière au coût futur de fonctionnement de 
l'ouvrage (nettoyage, chauffage, maintenance, ...), à la qualité de la prestation de construction, au respect des délais et du budget de l'opération, et à 
l'adéquation avec les besoins des futurs utilisateurs. 

V093220500625469001 
 
Stains 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier au CMS (h/f) Santé 
&#61559;Missions principales : Activités de soins * Prélèvements pour les examens de laboratoire * Soins sur place (pansements, aérosols...) * Soins à 
domicile (injections, pansements, toilettes...)  Activités d'assistance * Assistance aux praticiens dans certains actes techniques * Prise de rendez-vous en 
planning familial, alcoologie, vaccinations * Filtrage des urgences,  * Décontamination et stérilisation du matériel, * Préparation des cabinets  Activités de 
prévention * Participation aux actions de planning familial, vaccination, alcoologie par l'accueil, l'assistance technique aux praticiens  Activités 
administratives * Prise des rendez-vous et facturation des actes produits 

V094220500625455001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur de salubrité (h/f) Service Hygiène et Santé 
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Au sein d'une équipe de 4 personnes, en binôme avec le second poste d'inspecteur de salubrité, vous êtes spécialisé(e) dans les pathologies de l'habitat. 
Vous êtes chargé(e), en application des pouvoirs de police administrative du Maire et des réglementations sanitaires, de constater les infractions en 
matière de salubrité et de sécurité publiques, puis de mettre en oeuvre les procédures amiables ou coercitives pour y remédier.  ACTIVITES PRINCIPALES :   
- Lutte contre l'habitat dégradé, insalubre, dangereux, notamment : - Enquêtes dans les logements ou parties communes pour poser un diagnostic de 
salubrité ou de sécurité. - Risques d'exposition au plomb.  - Suivi des situations de personnes vulnérables (diogènes, etc.). - Permis de louer  - Lutte contre 
les nuisances et pollutions diverses :  - Terrains non entretenus, déchets, brûlages à l'air libre, pollution des milieux, etc.  - Bruit : bruit de voisinage, 
d'activité et lieux diffusant de la musique amplifiée.  - Animaux errants, dangereux, nuisibles. - Contrôle de l'hygiène alimentaire, en cas d'urgence.  - 
Gestion administrative :  - Accueillir les administrés, en lien avec l'assistante du service. - Rédiger les rapports de visites et d'interventions et les courriers 
afférents. - Engager et suivre les procédures de polices administratives (d'insalubrité, de péril, mise en sécurité, déchets...), jusqu'aux travaux d'office.  - 
Tenir les tableaux de bord permettant le suivi de l'activité. - Se tenir au courant de l'évolution réglementaire et technique. 

V092220500625439001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. 

V092220500625434001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. 

V093220500625433001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 
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V093220500625426001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Emploi contractuel de cat. A 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier de santé publique (h/f) Promotion de la Santé 
RATTACHEMENT Au sein du Service de Promotion de la Santé, vous travaillez pour la Direction de la Santé.   MISSIONS  Vous pilotez et mettez en oeuvre 
des projets de promotion de la santé. Dans ce cadre, vous facilitez l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des albertivillariens en situation 
précaire.  Vous promouvez la santé, et plus particulièrement les dépistages organisés des cancers auprès de la population d'Aubervilliers (cancers du sein, 
colo rectal et col de l'utérus). 

V094220500625410001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse hip-hop à temps non complet CNT - 11h / semaine - BAZ (h/f) ACADEMIE MUNICIPALE DE DANSE 
Les missions principales:  Enseigner le hip hop  * Organiser le planning des cours  * Elaborer et mettre en oeuvre de projets transversaux avec l'ensemble 
des départements  * Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunions, conseils pédagogiques,...)  * Suivre et évaluer les élèves  * 
Participer au rayonnement de l'établissement. 

V093220500625404001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

22-0165 manager du commerce Direction développement commercial 
Ses principales missions sont : La promotion et le développement commercial - Proposer au directeur une feuille de route de stratégie de développement 
commerciale pour la commune - Structurer la stratégie en lien avec les acteurs cités ci -dessous avec reporting à l'appui - Travailler en collaboration avec 
les promoteurs et l'établissement territorial sur les programmations commerciales des ZAC - Travailler avec les bailleurs de la ville à la cohérence de la 
programmation commerciale - Assurer la mise en oeuvre opérationnelle et le suivi des dispositifs d'appui à la requalification et à la revitalisation 
commerciale - Conseiller, suivre et orienter dans leurs démarches les porteurs de projets commerciaux - Rechercher les entrepreneurs et commerçants 
pouvant répondre au besoin de la stratégie commerciale de la ville - Assurer la représentation de la direction lors des réunions interservices et lors de 
manifestations professionnelles - Participer à la réalisation d'outils de communication et de marketing territorial - Prospecter de nouveaux commerçants 
et assurer un lien avec les réseaux d'enseignes nationales - Rechercher les financements utiles au développement des missions et à leur mise en oeuvre - 
Proposer, en étroite collaboration avec les élus, les directeurs de quartier et les bailleurs, les schémas de commercialisation des cellules commerciales 
(achats de fonds de commerces, de murs, préemption commerciale...) 

V093220500625400002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
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consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220500625400001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V094220500625397001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Orthophoniste 94 

Orthophoniste au centre municipal de santé à temps non complet - CNT - 17H. HEBDO - 651-FIT - (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
- Dépister et évaluer les déficiences visuelles et les troubles de la vision sur le plan moteur, sensoriel, fonctionnel et cognitif. (atteinte du champ visuel, 
strabisme, troubles de la convergence...) - Poser un diagnostic orthoptique, et formuler des objectifs et le plan de soins - Mettre en oeuvre des traitements 
de rééducation et de réadaptation destinés à corriger ces déficiences et troubles visuels. -  Réaliser des rétinographies 

V094220500625385001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

16h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) - temps non complet 16h/semaine au CMS - CNT (651/WAN) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le médecin généraliste doit pouvoir prendre en charge la patientèle très variée du CMS, tant en termes d'âge, de pathologies que d'origine sociale et 
culturelle.  Vous aurez pour principales missions :  - Assurer les consultations de médecine générale sur RDV et comprenant des plages de soins non 
programmés, un samedi matin travaillé sur deux , visites à domicile selon besoin de la patientèle, - Assurer la lecture du courrier médical et des mails 
professionnels, intégration au dossier médical des résultats biologiques et participer au scannage de certains documents médicaux importants - Participer 
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aux réunions d'équipe d'organisation et traiter les cas complexes avec rédaction à tour de rôle de synthèses courtes dans le dossier médical partagé des 
patients - Participer à l'élaboration et l'application des protocoles pluri-professionnels mis au point en équipe - Participer à des actions ponctuelles de 
santé publique : prévention,  dépistage, et éducation à la santé - Participer aux missions de santé publique dévolues par l'ARS au CMS (vaccination 
gratuite, vaccinations BCG, lutte contre la tuberculose, CeGIDD) - Accueillir les étudiants 

V093220500625375001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

22-0164 Directeur développement commercial Direction du Développement Commercial 
Les principales missions du directeur sont :  - Le pilotage d'une équipe pluridisciplinaire composée de 14 personnes avec la gestion d'un pôle non 
sédentaire en charge d'un marché en régie, d'un manager en charge du développement commerciale, d'un pôle en charge des instructions réglementaires 
et d'un service surpport en charge de la gestion RH, financière et administrative.  - La définition de la stratégie de développement commercial, au coeur du 
développement du projet urbain et de la transformation de la ville  et son bon suivi avec les acteurs du territoires, bailleurs, aménageurs, plaine Commune  
- l'ancrage d'un meilleur suivi règlementaire en transverse et la sécurisation des procédures liées au commerce 

V094220500625363001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Educateur sportif  - CNT - 527-SUR (h/f) SALLE DE CULTURE PHYSIQUE ARRIGHI 
Missions principales :  - Répondre à la demande des usagers pour la programmation des entraînements - Préparer et encadrer les cours collectifs - Assurer 
l'accueil, informer et orienter les publics - Veiller à la sécurité du public - Participer au contrôle des cartes - Veiller à la bonne application du règlement 
intérieur de la salle  Responsabilités secondaires : - Accueil, information, orientation des publics au sein des autres installations du Complexe sportif du 8 
mai (patinoire, piscine) - Encadrements des cours collectifs transversaux (sport, santé, sport adapté) 

V093220500625357004 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220500625357003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Villemomble 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220500625357002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220500625357001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 



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

le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220500625358001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de mission (h/f) clause insertion DDEI 
Missions principales :  - Mettre en place et suivre un plan d'action et diversifier les secteurs d'activité visés en collaboration avec différents partenaires 
internes comme externes - Travailler avec différents maîtres d'ouvrages publics : créer les conditions afin d'identifier les marchés pouvant intégrer la 
clause d'insertion et déterminer la faisabilité des opérations ainsi que leur contenu insertion - Assister techniquement les entreprises adjudicatrices au 
niveau de leur engagement insertion - Identifier les chercheurs d'emploi concernés avec l'appui du réseau local - S'approprier les capacités techniques des 
SIAE ainsi que leur spécificité en matière d'insertion dans l'objectif d'une réalisation optimale de l'action de médiation à l'emploi - Participer activement à 
la préparation, au montage et au déroulement d'évènements - Mettre en place un plan de promotion et de communication des actions déployées 
comportant le montage d'évènements afin de promouvoir l'insertion socioprofessionnelle dans la commande publique. - Contrôler et évaluer les actions 
mises en place (comptes-rendus, statistiques..) 

V094220500625352001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Chef du service recrutement CNT 120 - BRI 2022 (h/f) SERVICE RECRUTEMENT / GESTION  EFFECTIFS 
Vous aurez pour principales missions : - Etre en relation et en cohérence avec les objectifs fixés par la municipalité et la direction générale, vous mettrez en 
oeuvre la politique de recrutement de la commune, optimiserez les procédures, contrôlerez et évaluerez l'emploi des ressources, mobiliserez et ferez 
évoluer collectivement les compétences professionnelles des agents - Organiser et contrôler l'activité du service et les processus internes - Organiser 
l'ensemble du processus de recrutement, - Superviser l'ensemble des recrutements et gérer en propre certaines procédures de recrutements d'encadrants - 
Participer avec les services mobilité, formation et carrières, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences - Accompagner, 
conseiller les directions, services et agents. - Assurer une veille juridique sur de l'actualité statutaire et en informer les agents - Préparer les notes de 
synthèse et la délibération sur le mouvement des effectifs - Suivre et optimiser les dépenses du service - Organiser les matinées d'accueil des nouveaux 
agents de la Ville. 

V094220500625337001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Chef de service adjoint du service marchés publics et comptabilité - CNT 437-LIG (h/f) SERVICE FINANCES, COMPTABILITE,  MARCHES PUB 
Vous travaillerez de manière transversale avec les 6 services qui composent la Direction. Ils représentent une grande diversité de métiers et de domaines 
d'activité : conception et travaux de voirie, entretien, nettoiement, garage municipal,  collecte des déchets, environnement etc.  En tant que chef.fe de 
service adjoint, vous aurez à conseiller et assister les services de la Direction Voirie-Environnement dans la phase préparatoire de leurs marchés et plus 
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spécialement : - sur la procédure à mettre en oeuvre - par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - dans le choix des critères de sélection des offres  
Vous devrez établir le dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées et ainsi : - Rédiger les pièces administratives et 
contrôler la cohérence de toutes les pièces - Gérer la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du marché - Conseiller les services pour la 
rédaction du rapport d'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les services le cas échéant dans la 
conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés en : - Assister les services en cas 
de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes modificatifs des marchés en cours d'exécution - Mettre à jour les tableaux de suivi  Vous serez 
en charge de la veille juridique, de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions jurisprudentielles ; vous apporterez conseil et assistance 
juridique à l'ensemble des services et de la Direction Secondairement, vous participerez à l'encadrement de l'équipe comptable en partenariat avec le chef 
de service, que vous remplacerez en son absence dans l'intégralité de ses fonctions. Vous serez formé.e en interne sur l'activité comptable du service. 

V094220500625321001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations et actions artistiques avec les publics  (h/f) - CNT 522-OLM THEATRE JEAN-VILAR 
*    Mettre en valeur, sur le terrain, le projet et les saisons artistiques du théâtre Jean-Vilar *    Identifier et mobiliser les nouveaux publics par 
l'élargissement et la mise en oeuvre de partenariats au niveau local, départemental et régional *    Concevoir et metre en oeuvre des actions et parcours 
de spectateurs avec les artistes et les partenaires, en lien avec la programmation et les résidences-compagnonnages *    Vous impulserez des projets 
d'éducation artistique et culturelle en direction des lycéens et des publics jeunes (15/25 ans) *    Accompagner les demandes de subventions dans le cadre 
des dispositifs institutionnels *    Piloter les projets participatifs de la saison *    Concevoir et animer les outils de médiation (visites, dossiers, présentations, 
rencontres, ateliers, ...) *    Participer à l'élargissement et mettre à jour la base de données des publics sur ses secteurs d'intervention *    Contribuer à la 
communication des actions artistiques par des contenus écrits et visuels *    Évaluer ses actions et participer aux bilans d'activité du Théâtre 
*    Représenter le théâtre Jean-Vilar lors de temps forts de partenaires ou forums professionnels *    Coordonner l'accueil des publics lors des 
représentations des spectacles selon un planning mensuel en alternance avec les autres cadres de l'équipe 

V094220500625307001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chargé de projets au pôle conception CNT - 451-BAR (h/f) SERVICE ETUDES ET TRAVAUX DES ESPACES VERTS 
Le/la chargé(e) de projets du pôle conception, placé sous la responsabilité du chef de service, intervient sur l'ensemble des activités du pôle conception de 
la Direction Espaces Verts.  Ses missions sont de trois ordres :  - Accompagner à la maîtrise d'oeuvre : En tant chargé(e) de projets, il/elle aura à sa charge 
des projets d'espaces verts publics (parcs, squares et jardins, espaces publics, cimetières paysagers) sur l'ensemble des phases de projet (du programme à 
la livraison). Il/ Elle organise la conception, les décisions techniques, les estimations financières et le suivi des travaux. Pour mener la réussite de ses 
projets, il/elle travaille en étroite collaboration avec les autres pôles de son service et du service Maintenance et Entretien Espaces Verts, ainsi qu'avec les 
autres directions.  - Produire les documents graphiques : il/elle produit des supports graphiques d'aide à la décision portant sur les projets du pôle 
conception, des documents graphiques mettant en lumière les orientations de la ville en matière de nature en ville, de gestion durable des espaces verts, 
d'enjeux urbains à l'échelle de quartiers. Il/Elle dessine des plans simples d'aménagements.  - Accompagner les projets innovants sur le territoire en 
collaboration avec les pôles arboriculture et écologie urbaine : Il / Elle pourra accompagner des projets novateurs en matière d'espaces verts sur le 
territoire (exemples : l'eau dans la ville, les jardins partagés et familiaux, l'agriculture urbaine, la charte de l'arbre, l'écologie urbaine participative, 
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l'occupation et le devenir des réserves foncières...) 

V094220500625302001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de la production cartographique CNT -  461- PAP (h/f) Service Etudes urbaines et Planification  
* Réaliser les cartes qui visent à répondre aux attentes de l'ensemble des directions et services du Développement Territorial Communal, en produisant et 
actualisant l'atlas cartographique multithématiques, cet atlas constitue un support et référentiel commun. * Recoller les cartes issues des projets 
d'aménagement et réaliser des maquettes 3D de projets pour permettre une bonne compréhension des enjeux et être une aide à la décision. * 
Être responsable de la recherche, de la gestion, du classement et de l'analyse des données permettant de produire ces cartes ainsi que des bases de 
données urbaines et des cartographies réalisées. * Travailler en étroite relation avec la direction des services informatiques et numériques, direction 
responsable des logiciels, de la gestion générale des données au niveau de la ville et du SIG. * Savoir identifier le référent pour la mise à jour des données 
du Plan Local de l'urbanisme. * Être en relation avec des partenaires externes pour compléter, enrichir les bases de données et cartographies, tels que des 
collectivités publiques (EPT Grand Orly Seine bièvre, Conseil Régional, Conseil Départemental, Etat ...). * Être amené à avoir des relations avec des bureaux 
d'études externes (privés ou publics tels que l'IAU, l'APUR...). * Être impliqué dans la compréhension du " projet de ville et de sa déclinaison dans de 
l'environnement urbain et les politiques publiques, en intégrant notamment le groupe de travail sur l'étude prospective des équipements.  

V094220500625291001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations  - CNT 451 - CAS (h/f) SERVICE ETUDES ET TRAVAUX DES ESPACES VERTS 
Vos missions seront: -    Concevoir ou requalifier des projets d'espaces verts publics (parcs, squares et jardins, espaces publics, cimetières paysagers, ...) sur 
l'ensemble des phases liées au projet (du programme à la livraison) -    Analyser et expertiser les projets d'aménagement type ZAC, implantation du métro, 
NPRU, au regard de leur intégration paysagère, de leur cohérence avec les stratégies urbaines de la ville, de leur faisabilité technique, des contraintes de 
gestion liées à leur entretien et à leur maintenance -    Piloter et de valoriser des projets à travers l'élaboration de contenus techniques (savoir 
communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force de proposition pour encourager l'innovation au sein des projets, concevoir des 
documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans son ensemble auprès de tous publics (population, élus, agents, partenaires, 
prestataires...) -    Suivre les procédures de marchés publics, rédiger les pièces techniques, analyser les offres -    Participer à la vie de service autour 
d'animations de réunions hebdomadaires ayant pour objectif le partage des informations sur l'activité du service -    Participer aux événements de la Ville 

V092220500625283001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent polyvalent espaces verts DTO EV de Sèvres, VDA, MLC et Chaville 
Agent polyvalent des espaces verts 

V093220500625275001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien-magasinier Entretien et restauration 
Gardiennage de la médiathèque ainsi que des salles de réunions Entretenir les locaux administratifs de la maison des associations Entretenir les salles de 
réunions, offices et des sanitaires après chaque utilisation Programmer les codes d'ouverture Faire visiter les salles, réception des utilisateurs Réaliser les 
états des lieux des occupations de salles Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements liés au bâtiment et aux systèmes de sécurité (alarme incendie, 
intrusion, extincteurs, blocs secours...) Transmettre l'information au service concerné et prendre les mesures immédiates En cas d'intempéries prendre les 
dispositions nécessaires pour faciliter les accès à l'établissement et aux chemins de circulation au sein des bâtiments Remonter l'ensemble des 
informations à sa hiérarchie directe Sortir et entretenir des poubelles Gérer et distribuer le linge et les vêtements de travail Réceptionner et gérer les 
produits d'entretien pour l'ensemble de la collectivité Préparer et livrer des denrées pour les manifestations municipales 

V094220500625277001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 Rouget de l'Isle - CNT 632/CHO (h/f) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Vous aurez pour principales missions :  Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre 
aux besoins de l'enfant dans son individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien 
avec le projet pédagogique (adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche 
d'installation progressive de son autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil 
Organiser et proposer des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec 
l'Educateur de Jeunes Enfants Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner 
les enfants dans leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un 
environnement sécurisant et veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique 
de l'enfant et en informer la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la 
structure Assurer l'hygiène et l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  
Participer à l'élaboration et à la vie du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les 
informations à ses collègues... Participer aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs 
analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et former les stagiaires et les apprentis. 

V093211200469454001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien remplaçant - magasinier (h/f) Entretien restauration 
Gardiennage de la médiathèque ainsi que des salles de réunions Entretenir les locaux administratifs de la maison des associations Entretenir les salles de 
réunions, offices et des sanitaires après chaque utilisation Programmer les codes d'ouverture Faire visiter les salles, réception des utilisateurs Réaliser les 
états des lieux des occupations de salles Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnements liés au bâtiment et aux systèmes de sécurité (alarme incendie, 
intrusion, extincteurs, blocs secours...) Transmettre l'information au service concerné et prendre les mesures immédiates En cas d'intempéries prendre les 
dispositions nécessaires pour faciliter les accès à l'établissement et aux chemins de circulation au sein des bâtiments Remonter l'ensemble des 
informations à sa hiérarchie directe Sortir et entretenir des poubelles Gérer et distribuer le linge et les vêtements de travail Réceptionner et gérer les 
produits d'entretien pour l'ensemble de la collectivité Préparer et livrer des denrées pour les manifestations municipales 
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V094220500625254001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 - halte garderie la ribambelle CNT-MOH (h/f) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V094220500625233001 
 
Vitry-sur-Seine 

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) - Crèche du Château  (CNT/GAL) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 
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V094220500625219001 
 
Vitry-sur-Seine 

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) - crèche Édouard Vaillant (CNT/BAT) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagner les parents dans 
leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation progressive de son 
autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil Organiser et proposer des jeux, 
temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la 
responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la structure Assurer l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participer à l'élaboration et à la vie 
du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participer aux 
réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et 
former les stagiaires et les apprentis. 

V092220500625212001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur enfance jeunesse poste 2448  
"Sous l'autorité directe du chef du service enfance, et en lien étroit avec le directeur de l'enfance et de la jeunesse, le coordinateur des accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) est responsable: - de l'encadrement des directeurs d'ALSH qui lui sont rattachés, en lien étroit avec le chef de service enfance et 
le directeur de l'enfance et de la jeunesse - du bon fonctionnement des centres de loisirs dans le respect de la législation en vigueur (taux d'encadrement, 
suivi des effectifs, mise en oeuvre des procédures de travail -  du suivi des projets pédagogiques des accueils de loisirs, validés par le chef du service 
enfance -  du soutien et de l'appui méthodologique aux équipes d'animation. - d'une mission de conseil, d'expertise, d'appui et de formation auprès des 
directeurs d'accueil de loisirs. - de l'organisation et de l'animation des réunions de coordination avec le chef de service enfance et le directeur de l'enfance 
et de la jeunesse - d'une mission de garant de l'interface avec les partenaires municipaux et extérieurs (directions scolaires, gardiens d'écoles, service 
restauration, services techniques, logistique...) - d'une mission de relai, de communication et de lien fonctionnel entre le service et les équipes affectées 
dans les différents sites municipaux. - d'assurer et de faciliter le travail en transversalité avec les autres services de la Direction de l'enfance et de la 
jeunesse, en particulier le service administration générale - d'impulser et d'accompagner  toute action visant à développer l'offre et la qualité de 
l'animation dans les accueils de loisirs.  " 

V094220500625206001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
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Auxiliaire de puériculture - Crèche Elsa Triolet - CNT 632/BAL (h/f) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Vous aurez pour principales missions :  Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre 
aux besoins de l'enfant dans son individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien 
avec le projet pédagogique (adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche 
d'installation progressive de son autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil 
Organiser et proposer des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec 
l'Educateur de Jeunes Enfants Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner 
les enfants dans leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un 
environnement sécurisant et veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique 
de l'enfant et en informer la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la 
structure Assurer l'hygiène et l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  
Participer à l'élaboration et à la vie du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les 
informations à ses collègues... Participer aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs 
analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et former les stagiaires et les apprentis. 

V094220500625194001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Atsem (h/f) - CNT - 632/AKO SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
L'agent prend en charge l'enfant individuellement ou en groupe en fonction des besoins de celui-ci dans les différents moments de la journée. *Assurer les 
missions avec l'auxiliaire de puériculture en veillant à l'environnement immédiat de l'enfant * Être le relais de l'auxiliaire de puériculture à différents 
moments de la journée et en l'absence de celle-ci * L'agent ne sera pas référent d'un groupe d'enfants * Sous la responsabilité de la directrice de 
l'établissement, il (elle) participe, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement qu'il (elle) met ensuite en oeuvre 

V093220500625185001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

INSTRUCTEUR-TRICE COMPTABLE H/F DA 22-40 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits et personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle d'effectivité et les régularisations budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V092220500625174001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

CHEF DE SERVICE ENFANCE POSTE 88  
Sous l'autorité directe du directeur de l'enfance et de la jeunesse, le chef de service enfance est responsable : - de l'encadrement de l'ensemble des 
directeurs de centres de loisirs, assisté pour ce faire par les coordinateurs de centres de loisirs - de la définition et de la mise en oeuvre de l'ensemble des 
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actions dans le domaine de l'animation au profit des enfants sur le temps méridien, postscolaire ainsi que pendant les mercredis et vacances scolaires - de 
la déclinaison du PEDT (projet éducatif territorial) de la Ville dans les ALSH - du respect des règles de sécurité des enfants confiés à la ville en dehors du 
temps scolaire  - de l'organisation et du suivi des séjours vacances, en régie ou confiés à des prestataires  - du pilotage du conseil communal des enfants - 
du pilotage de l'ensemble des activités en faveur des enfants, en particulier les ateliers artistiques - du suivi du dossier loisirs handicap - du suivi, du 
contrôle et de la gestion des animateurs en étant force de proposition pour un processus optimisé de maitrise de la masse salariale tout en rendant un 
service de qualité 

V094220400619272001 
 
Rungis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
Gérer l'arrivée des parents au sein de la crèche, et accompagner les agents titulaires suite à manque de personnel. 

V094220500625150001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du service Budget (h/f) Service Budget  
Sous l'autorité du- de la- Directeur.trice des Finances, le responsable du service Budget assure la préparation et l'exécution du budget, anime et gère les 
procédures budgétaires et financières de la collectivité. Encadre un.e agent.e et contribue à l'amélioration des procédures communes de gestion financière 
au sein du collectif de direction. 

V093220500625142002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 

administrative 
93 

Assistant de gestion secteur population handicapée (h/f) DA 22-42/43 
En appui à l'encadrement, l'assistant.e de gestion contrôle la conformité des paiements réalisés en matière d'aides financières visant à compenser la perte 
d'autonomie des personnes handicapées à domicile (PCH, ACTP, aide-ménagère). Il.elle contribue à renforcer et met en oeuvre le plan de contrôle des 
prestations en s'assurant de la conformité des versements avec le cadre législatif et règlementaire et avec les procédures existantes, dans un objectif de 
qualité de service pour l'usager et de maîtrise des risques pour la collectivité. Avec les autres assistant.e.s de gestion, il.elle participe à la gestion et au 
suivi administratif et comptable du secteur. Il.elle élabore et renseigne des tableaux d'indicateurs d'activité visant à rendre compte de l'activité et des 
délais d'instruction et de paiement et à favoriser la préparation et le suivi budgétaire. 

V093220500625142001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 

administrative 
93 

Assistant de gestion secteur population handicapée (h/f) DA 22-42/43 
En appui à l'encadrement, l'assistant.e de gestion contrôle la conformité des paiements réalisés en matière d'aides financières visant à compenser la perte 
d'autonomie des personnes handicapées à domicile (PCH, ACTP, aide-ménagère). Il.elle contribue à renforcer et met en oeuvre le plan de contrôle des 
prestations en s'assurant de la conformité des versements avec le cadre législatif et règlementaire et avec les procédures existantes, dans un objectif de 
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qualité de service pour l'usager et de maîtrise des risques pour la collectivité. Avec les autres assistant.e.s de gestion, il.elle participe à la gestion et au 
suivi administratif et comptable du secteur. Il.elle élabore et renseigne des tableaux d'indicateurs d'activité visant à rendre compte de l'activité et des 
délais d'instruction et de paiement et à favoriser la préparation et le suivi budgétaire. 

V094220500625140001 
 
Orly 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Ludothécaire (h/f) loisirs Educatifs 
Participe activement à la mise en oeuvre des orientations pédagogiques en lien avec le projet éducatif de la ville 

V093220500625112001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé du dialogue budgétaire (h/f) DA 22-41 
Accompagner les services de la Direction dans le pilotage budgétaire et comptable des activités (prévisions et suivi de réalisation) et contribuer à l'analyse 
de gestion, dans un objectif de maîtrise des risques financiers. Il/elle participe activement à la démarche qualité de la Direction en tant que correspondant 
qualité du processus budgétaire 

V094220500625082001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent chargé de l'entretien de la voirie publique CNT - 4332 - JAZ (h/f) SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs et caniveaux. Ramassage des dépôts de 
toutes natures.  Assurer les interventions de balayage qui se font de manière manuelle ou mécanisée par accompagnement avec une balayeuse.  Être 
titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : trafic-benne, arroseuse ou balayeuse de 
trottoirs. 

V092220500625079001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
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La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation.    L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, 
synthétiques etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des 
matériels sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute 
technicité (petit bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de 
Gennevilliers et le cas échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V092220500625076001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation SGES 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville.  Activités du poste  L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation  
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie  L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
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utilisation.    L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, 
synthétiques etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux  L'entretien de 1ère maintenance des installations et des 
matériels sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute 
technicité (petit bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de 
Gennevilliers et le cas échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V0942108RF0224431001 
 
Orly 

Technicien, Animateur Nouveau projet 35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Conseiller numérique (h/f) Direction des systèmes d'information et des télécommunications 
Promouvoir le numérique auprès des différents publics 

V093220500625055001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social (Cl) H/F DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093220500625008001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Participe à l'encadrement de la struture Petite Enfance. 

V093220500626173001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Assistant jeune public (h/f) Affaires Culturelles 
La Direction des affaires culturelles comprend 30 agents, elle réunit au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile ; - 
L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction des affaires culturelles sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et 
culturelles, en partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du 
patrimoine ; faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine. Le 
cinéma l'Etoile : équipement culturel cinématographique municipal classé Art et Essai (trois labels) mono-écran, le Cinéma l'Etoile propose une 
programmation riche et diversifiée, pour tous les publics, et des actions culturelles tout au long de l'année. Il est ancré sur le territoire et est lieu ressource 
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pour les questions de cinéma sur la ville. Le secteur jeune public du cinéma, pilier central de l'activité du cinéma, offre aux publics jeunes dès la crèche, 
jusqu'à l'âge adulte (vers l'infini) et au-delà, une programmation variée, incluant des séances scolaires (dont les dispositifs d'éducation aux images 
nationaux et départementaux), des séances tous publics, et de l'action culturelle dans la salle de cinéma et hors les murs (ateliers, parcours d'éducation 
artistique et culturel). Directement rattaché(e) à la Responsable Jeune public et sous la responsabilité du Directeur du cinéma l'Etoile, vous aurez les 
missions d'assister la Responsable Jeune public. Vous assurerez la présentation des films et animerez des séances. Vous développerez les partenariats, et 
valoriserez les activités du cinéma par des actions de diffusions et de communication. Vous participerez à la définition du projet jeune public du cinéma, à 
l'élaboration et au développement de la programmation ainsi qu'à la gestion du cinéma (équipe de sept personnes). 

V094220500626166001 
 
CCAS de 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 polyvalent en crèche collective (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des enfants 
Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V093220500626163001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de production et d'administration (h/f) Affaires Culturelles 
La Direction des Affaires Culturelles (DAC) comprend 30 agents, réunit au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile ; 
- L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure par la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine. Directement 
rattaché(e) au responsable de l'Unité développement culturel et patrimonial (DCP), vous aurez en charge la conception et la production du plan 
d'éducation artistique et culturelle (PEAC) avec la coordinatrice de l'éducation artistique et culturelle et le responsable de l'Unité. Vous serez également en 
charge de la coordination budgétaire et administrative de l'Unité 

V094220500626150001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de secteur (h/f) Secteur Affaires européennes et appels à projets 
Organisation et animation du secteur (50%) : * Encadre l'équipe : suivi budgétaire, répartition des tâches, animation des réunions, pilotage des entretiens 
et évaluations ; * Relaie les orientations de la direction générale auprès des équipes du pôle ; * Cadre les orientations stratégiques, élabore la feuille de 
route du secteur dans les composantes affaires européennes et appel à projet, en assurant la coordination de l'ensemble et coordonne les unités 
(programme de financements nationaux et européens et ITI Seine-Amont/futur ITI à l'échelle de l'EPT) ; * Veille, analyse, synthétise et diffuse les appels à 
projets européens, nationaux, régionaux, départementaux aux acteurs du territoire (communes, filières, associations, etc.) ; * Constitution et animation 
d'un réseau de correspondants au sein de l'EPT et des communes ; * Apporte un accompagnement méthodologique et un appui à la production de la 
réponse (analyse du cahier des charges, mobilisation des compétences, architecture de la réponse, mise en forme de la candidature et suivi de la 
candidature) ; * Coordonne et suit la mise en oeuvre des candidatures lauréates ; * Recherche et formalise la contractualisation de partenariats ; * 
Organise la communication sur les projets accompagnés par le secteur en lien avec le Secrétariat général.  Contribution aux collectifs de travail (10%) : * 
Participe au comité de direction et contribue aux projets transversaux du pôle ; * Contribue aux démarches portées par la collectivité ; * Participe aux 
réunions techniques internes ou externes touchant aux missions du secteur et aux dossiers traités en mode projet.  Pilotage et suivi des candidature Seine 
Amont (ITI SA) et future programmation des fonds FEDER à l'échelle de l'EPT (40%) : * Pilote l'ITI Seine Amont FEDER-FSE ; * Prépare la candidature FEDER 
pour la programmation 2021-2027 à l'échelle de l'EPT ; * Assure le management de la cellule ITI, la supervision de la stratégie urbaine intégrée mise en 
oeuvre, la gestion administrative et financière, la préparation des comités de sélection et de suivi ; * Mobilise le réseau ; * Est la le référent·e auprès de 
l'Autorité de gestion et de la Commission européenne.  De manière générale, la le chef·fe de secteur est amené·e, dans le cadre de ses différentes 
missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V093220500626144001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé de médiation culturelle (h/f) Affaires Culturelles 
La Direction des affaires culturelle comprend 30 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile ; - L'unité 
Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve et entretient des 
liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la direction des 
affaires culturelles sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine. Le centre culturel 
Houdremont, en régie directe, est un lieu de diffusion de spectacles vivants pluridisciplinaires avec un axe prioritaire en direction de l'enfance et de la 
jeunesse. Il est ouvert sur le territoire et ses habitants et mène une réflexion sur les droits culturels comme un enjeu central dans le projet. Il est composé 
d'une équipe de 8 agents dont 4 au sein du pôle des relations publiques. Directement rattaché à la responsable des relations publiques et des actions 
artistiques et culturelles, vous participerez à la politique des publics d'Houdremont à travers l'accueil des habitants et la médiation, la mise en oeuvre des 
actions artistiques et culturelles et le suivi des outils de relations publiques. 

V094220500626140001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
temporairement suite 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

Enseignant en piano à temps non complet  7,5/20ème (h/f) Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial,  au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220500626063001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste / gestionnaire en droit des collectivités territoriales (h/f) Affaires Juridiques et Assemblées 
MISSION   Vous assurez l'organisation et la gestion du conseil municipal   ACTIVITES  Missions principales :   Vous suivez le processus d'élaboration de 
l'ordre du jour et mettez en oeuvre la convocation du conseil municipal. Vous planifiez avec les chefs de services et les directeurs de pôles la préparation 
des dossiers pour le conseil municipal et supervisez le processus de convocation et de suivi de l'assemblée municipale. Vous préparez les arrêtés de 
délégation de fonction et de signatures, supervisez l'élaboration et le suivi du recueil des actes administratifs ainsi que la mise en oeuvre et le 
développement du logiciel de gestion des actes administratifs, conjointement avec le service informatique.  Missions occasionnelles :  Vous prodiguez des 
conseils juridiques aux autres services et gérez les contentieux ainsi que le service des assurances. 

V094220500626145001 
 
Charenton-le-Pont 

Ingénieur, Technicien, Attaché, 
Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller prévention (h/f) Direction des Ressources Humaines 
* Conseiller et participer au déploiement de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les 
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agents de la ville de Charenton-le-Pont ; * Travailler en étroite collaboration avec les élus du secteur ainsi qu'en lien avec les acteurs externes en santé 
sécurité au travail (médecin du travail, ergonome, toxicologue, conseiller(e)s en prévention, chargé(e) d'inspection en santé sécurité au travail, assistante 
sociale du travail, etc. * Coordonner les missions du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).  

V092220400622565001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent funéraire 92 

FOSSOYEUR CIMETIERE 
Fossoyeur 

V094220400621842001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Enfance Education 
Missions :   - Accueillir et informer le Public  - Effectuer les tâches administratives incombant à la Direction sous le contrôle du Directeur Enfance-Éducation  
Activités: Répondre aux demandes du Public et l'orienter (accueil physique, téléphonique ou par courrier) - Garantir les inscriptions scolaires, périscolaires, 
aux classes de découvertes et aux séjours de vacances - Préparer les états de présence pour les activités périscolaires - Saisir les états de présence en vue 
de la facturation - Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par délibérations - Assurer le suivi des dossiers " classes 
découvertes " à sa charge (listes, frais médicaux, ...) - Assurer la communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants - 
Gestion et suivi des PAI (référente) - Assistance dans le suivi des effectifs scolaires - Suivi de l'organisation du spectacle de Noël sous la responsabilité de la 
Direction - Gestion et suivi du dossier " agendas scolaires " (suppléante) - Gestion et suivi du dossier "Bons VACAF " (suppléante)  - Gestion et suivi des 
dossiers et RDV de l'élu en charge du secteur de l'Enfance - Éducation (suppléante) 

V094220500626168001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires  Restauration scolaire 

V094220500626168002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires  Restauration scolaire 

V094220500626168003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires  Restauration scolaire 

V094220500626168004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Ivry-sur-Seine 

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

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires  Restauration scolaire 

V094220500626180001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé du recrutement et de la mobilité Développement des compétences 
- Accompagner les projets des services (conseil en organisation) - Définir et assurer la gestion des procédures de recrutement (analyser le besoin de 
personnel sur un poste, rechercher des candidats et conseiller la collectivité sur le choix des agents à recruter) - Accompagner les parcours professionnels 
(mobilité interne) 

V094220500626180002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé du recrutement et de la mobilité Développement des compétences 
- Accompagner les projets des services (conseil en organisation) - Définir et assurer la gestion des procédures de recrutement (analyser le besoin de 
personnel sur un poste, rechercher des candidats et conseiller la collectivité sur le choix des agents à recruter) - Accompagner les parcours professionnels 
(mobilité interne) 

V094220500626219001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, 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 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Référent accueil/courrier/appariteurs (h/f) Pôle moyens généraux 
- Missions d'accueil :  o Assurer l'accueil physique et téléphonique de l'EPT sur le site Askia o Assurer l'interface avec les services et l'équipe des appariteurs 
pour la transmission des demandes de courses o Réception et transmission des courriers aux services, affranchissement du courrier départ o Suivi du 
tableau d'enregistrement des parapheurs o Mise à jour des panneaux d'affichage et des supports de communication de l'accueil o Gérer le planning des 
réservations des salles de réunions et de la flotte automobile du pool des moyens généraux. o Gérer le stock des consommables pour les réunions (café, 
thé, eau, petites fournitures, etc.). o Réception des livraisons o Aide ponctuelle aux gestionnaires des moyens généraux pour de la petite manutention.  - 
Mission de coordination des agents de l'accueil et des appariteurs en relation avec le directeur des moyens généraux : o Gérer les plannings du service 
accueil et du service des appariteurs (remplacements, congés) o Planifier et répartir les activités des agents en fonction des contraintes de service o 
Anticiper et réguler les relations de conflits o Contrôler et améliorer les procédures de service et assurer leur bonne application. o Contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité au travail. 

V092220500626272001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 

assistantes ou assistants maternels ; 
92 
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Chaville emploi permanent Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance 

Agent social Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et sa famille : Vous établissez une relation de confiance, écoutez et rassurez les parents et si besoin vous les orientez vers les personnes 
compétentes. Recueillez, effectuez les transmissions. Accompagnement de l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe : Vous identifiez, et 
répondez aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée, respectez le rythme de chaque enfant. Vous assurez la sécurité des enfants, 
prévenez, alertez et réagissez en cas d'accident. Vous proposez, animez des jeux et des activités d'éveil, veillez à un cadre propice à l'épanouissement de 
l'enfant. Vous réalisez les soins d'hygiène et de confort de l'enfant : change, aide aux repas, sommeil Travail en équipe : Vous travaillez en équipe en 
utilisant les outils de communication et protocoles. Vous assurez la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, en favorisant une ambiance de travail 
positive, en respectant les collègues, le travail de chacun et le matériel Missions ponctuelles du poste : Vous assurez la continuité de la prise en charge 
jusqu'au départ des parents avec leur enfant. Vous participez à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y compris en 
dehors des horaires d'accueil des enfants. Vous assurez ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine, entretien, lingerie), et 
assurez certaines tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement de l'établissement Vous encadrez les stagiaires CAP, BEP 

V094220300567973001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent des Sports Duvauchelle Parc des Sports Duvauchelle 
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V093220400619527001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Carrière et paie 



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

Le référent carrière paye applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de 
paie. 

V094220100531947001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé  de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Missions :  Assurer l'entretien et la maintenance du site  - Entretenir le Parc et les locaux extérieurs, les 
tribunes, les toilettes ; - Sortir les containers, buvette, tournée pour les déchets ; - Vérifier après chaque utilisation l'état des locaux (fiche d'intervention à 
faire signer en cas de dégradation) ; - Nettoyer les vestiaires après chaque utilisation ; - Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie (décapage des sols, des murs et sols, des douches et lessivage des plinthes) ; - Effectuer les petites réparations diverses 
au quotidien ; - Tracer le terrain engazonné, les terrains stabilisés et les aires de lancer quand nécessaire ;  - Entretenir les équipements d'athlétisme 
(sautoirs et bâches) et ratisser les sautoirs dès que nécessaire ; - Passer le souffleur sur la piste ;  - Retirer les mauvaises herbes ; - Aider à installer et à 
ranger les équipements lors de manifestations exceptionnelles ; - Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie ; - Gérer les stocks de produits 
d'entretien usuels et remonter les besoins à sa hiérarchie.   Assurer la sécurité et la surveillance du site  - Ouvrir et fermer en sécurité le site ; - Contrôler les 
entrées et sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; - 
Distribuer des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; - Faire respecter le règlement, ainsi que 
les horaires des créneaux ; - Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V094220400617637001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur 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 

V094220500626199001 Animateur, Animateur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice de réseaux 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sociaux et de communautés numériques 

AGENT D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL  H/F  AU CENTRE SOCIAL Centre Social 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT LOCAL  H/F  AU CENTRE SOCIAL Catégorie B Cadre d'emploi des animateurs territoriaux  Dans le cadre du 
développement social des quartiers, l'agent d'animation et de développement place au centre de ses pratiques le lien aux habitants. Il participe à la 
définition, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet social du centre Missions principales :  * Participation au diagnostic territorial du territoire pour 
définir le projet social en collaboration avec le Directeur du centre social et l'ensemble de l'équipe * Repérage en collaboration directe avec les agents 
d'accueil des problématiques de la population et plus largement du territoire * Conception et mise en oeuvre d'actions de développement social local par 
la mobilisation des habitants et des acteurs associatifs et institutionnels * Elaboration des programmes d'actions et d'activités en référence au projet 
d'établissement * Développement et animation du travail partenarial, en s'appuyant sur les initiatives locales, les demandes des habitants, des acteurs du 
territoire * Elaboration des bilans et évaluation des projets * Encadrement et animation de manière ponctuelle ou permanente (vacataire, prestataire)  De 
manière générale, l'agent d'animation et de développement participe également au bon fonctionnement de l'établissement (l'accueil du public, 
fonctionnement matériel, circulation de l'information). 

V094220500626200001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire régies avances et recettes (h/f) Pôle Finances - Secteur exécution budgétaire 
I. Activités relatives au poste : L'agent dépend hiérarchiquement du responsable de secteur (et de son adjointe) qui pilote son travail et ses missions, et les 
contrôles. Agissant dans le cadre des dépenses et des recettes l'agent est rattaché fonctionnellement aux coordinateurs d'unité dépense et d'unité 
recettes, notamment pour la mise en cohérence de son activité avec l'organisation générale de ces unités. Partie administrative : En lien avec les 
responsables d'équipements et/ou de services, le secrétariat général et la trésorerie. - Pilotage des dossiers et relation avec la TP  - Gestion des décisions 
et arrêtés. - Suivi des cautionnements. - Ouverture de compte. - Gestion des moyens de paiement et d'encaissement. - Suivi du tableau de bord.  Partie 
comptable : En lien avec le responsable de secteur, son adjoint et les coordinateurs d'unité. - Contrôle des pièces justificatives. - Contrôle de la qualité 
comptable et de la conformité aux instructions comptables et aux plans de comptes internes - Contrôle du respect des décisions de création (admissibilité 
des dépenses ou recettes, rythme de versement ou de justification) - Engagements des dépenses et recettes. - Emission des mandats et des titres - Relation 
avec la TP. - Suivi du tableau de bord  Partie budgétaire : - Accompagnement des régisseurs au suivi des crédits (notamment du taux de réalisation des 
recettes) Pilotage de la communauté des régisseurs : En lien avec le responsable de secteur, les animateurs et les régisseurs - Animation de la 
communauté des régisseurs (accueil, accompagnement, formation, partage d'expérience). - Définition des procédures aussi bien administratives que 
comptables organisant la vie des régies. Le mode de fonctionnement de l'EPT nécessitera de co-produire avec les intéressés ces procédures. - Rédaction et 
diffusion de ces procédures 

V094220500626213001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 
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Chargé d'assurances Pôle commande publique et gestion patrimoniale 
* Assurances IARD  1/ Gestion de contrats : - Rédige et valide les documents contractuels (contrats, avenants, clauses, conventions, conditions 
générales...) ; - Veille à la bonne application des contrats par les assureurs ; -  Vérifie le bon établissement des bons de commande, des factures liées aux 
contrats d'assurance et diverses prestations (assistants à maîtrise d'ouvrage...)   2/ Gestion des sinistres : - Gère le portefeuille de sinistres IARD confié : 
déclaration de sinistre, instruction de dossier, organisation des expertises, suivi des indemnisations en lien avec les services, les assureurs et les experts ; - 
Assure la prévention des litiges dans les dossiers susceptibles d'engager la responsabilité de l'EPT ; - Evaluer les responsabilités et les enjeux des litiges - 
Gère les précontentieux et contentieux : réponses aux courriers, solutions amiables à proposer, mise en demeure... éventuellement en lien avec les avocats 
;       3/ Autres  - Se charge de la veille juridique (LexisNexis et autres abonnements pertinents) ; - Conseille les services ; - Veille à la bonne exécution des 
procédures... 

V094220500626165001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

COORDINATEUR REFERENT FAMILLE ET PARENTALITE AU CENTRE SOCIAL   (h/f) Centre Social 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
COORDINATEUR REFERENT FAMILLE ET PARENTALITE  H/F  AU CENTRE SOCIAL Catégorie B Cadre d'emploi des animateurs territoriaux  Placé sous 
l'autorité du Directeur du centre social et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez principalement chargé d'assurer la fonction de coordinateur 
référent famille et participerez à l'animation globale de l'équipement en lien avec le projet social de la structure : Missions principales :  * Mettre en 
oeuvre et évaluer le projet famille de la structure en lien avec les axes du projet social et les besoins des publics * Coordonner les activités du centre 
relevant du champ de la famille et de la parentalité * Développer des projets d'animation spécifiques en direction des familles dans le cadre du projet 
social et dans une recherche permanente de mixité (sociale, culturelle, intergénérationnelle) * Développer des actions collectives contribuant à 
l'épanouissant des parents et des enfants et au renforcement de la cohésion intrafamiliale * Participer au travail en réseau sur la ville dans le champ de la 
famille et de la parentalité * Promouvoir les actions du centre auprès des familles * Coordination des accueils d'aide aux devoirs  * Suivi et 
accompagnement des intervenants du secteur parentalité/famille 

V092220400623536001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Service Affaires scolaires 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092220400623534001 
 
Malakoff 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Direction de la Communication 
Graphiste 

V092220400623532001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 
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Malakoff emploi permanent 

Chargé de mission Vie associative et solidarité internationale Direction de la Citoyenneté, de la vie associative et de l'évènementiel. 
Chargé de mission Vie associative et solidarité internationale 

V092220400623526001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable de la Maison des arts Direction des Affaires culturelles 
Responsable de la Maison des arts 

V092220400623520001 
 
Malakoff 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de Travaux infrastructures et réseaux Direction de la Voirie 
Chargé de Travaux infrastructures et réseaux 

V092220400615398001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Responsable de l'aménagement et du développement économique (h/f) Direction du Développement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus, tram) recrute un Responsable de 
l'aménagement et du développement économique (H/F) au sein de la Direction du Développement Urbain. Malakoff bénéficie d'un environnement 
dynamique et très attractif. C'est dans ce cadre qu'elle a fait le choix d'un développement durable et raisonné principalement axé sur le renouvellement 
urbain. Missions : Au sein de la Direction du Développement Urbain, qui est en charge de la planification urbaine, de l'urbanisme opérationnel, de l'habitat 
et des affaires foncières et immobilières, vous participerez activement à la réflexion ainsi qu'à l'élaboration des politiques locales dans vos domaines de 
responsabilité et vous mettrez en oeuvre les outils permettant de les mettre en oeuvre. Vos missions porteront tant sur le suivi des opérations 
d'aménagement pilotées par le Territoire " Vallée Sud - Grand Paris " que sur le pilotage et la coordination des opérations portées par la commune. Vous 
aurez également un rôle d'impulsion et d'accompagnement des projets d'économie sociale et solidaire et plus généralement de suivi du développement 
économique communal. 
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