
 

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° 2022-133  

09320220516420 

 

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 16/05/2022 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 391 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 16/05/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220500639478002 
 
La Garenne-Colombes 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP équestre (h/f)  
Vous effectuez l'ensemble des missions dévolues aux agents de surveillance de la voie publique. 

V092220500639478001 
 
La Garenne-Colombes 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP équestre (h/f)  
Vous effectuez l'ensemble des missions dévolues aux agents de surveillance de la voie publique. 

V092220500639494001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Délégué à la protection des données personnelles (H/F) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction des Systèmes d'Information Service 
Architecture, Urbanisation & Sécurité du SI / Unité Urbanisation et Sécurité 
Le Délégué à la protection des Données (DPD) est le garant de la protection des données personnelles. Il élabore la politique de protection des données 
personnelles, veille au respect des obligations légales, et s'assure en particulier que toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité des 
données. 

V092220500639476002 
 
La Garenne-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez 
également une relation de proximité avec la population. 

V092220500639476001 
 
La Garenne-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez 
également une relation de proximité avec la population. 

V092220500639490001 Ingénieur, Ingénieur principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet communication 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur hors classe une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

numérique 

Chef de Projet métier SI Culture et Communication (H/F) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction des Systèmes d'Information Service 
Gestion des Projets Métiers / Unité Social _ Culture _ Communication 
Le chef de projet est responsable de spécifier, organiser et planifier la mise en oeuvre des projets de son périmètre, depuis les phases de cadrage des 
besoins, jusqu'à leurs déploiements en s'appuyant sur des ressources internes ou externes. Il a aussi la responsabilité de la mise en place du dispositif de 
maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications déployées et le suivi de sa bonne exécution. 

V092220500639489001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant recrutement et formation des assistants familiaux (h/f) Pôle Solidarités Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil 
familial _ Unité Ressources humaines 
En lien direct avec la responsable de l'Unité RH et en appui de la référente professionnelle chargée du recrutement et de la formation des assistants 
familiaux, l'assistant chargé du recrutement et de la formation s'occupe de constituer le dossier du candidat et d'organiser les rendez-vous avec les 
interlocuteurs liés au processus de recrutement ainsi que de l'organisation et du suivi administratif de la formation obligatoire et continue des assistants 
familiaux - en lien avec les antennes du Service de l'accueil familial et l'organisme de formation. 

V092220500639487001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants  (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220500639486001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220500639485001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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supérieure 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220500639484001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V092220500639483001 
 
La Garenne-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade de jour de police municipale (h/f)  
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Vous assurez 
également une relation de proximité avec la population. 

V092220500639482001 
 
La Garenne-Colombes 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de police municipale  
Sous l'encadrement du Directeur de la Sécurité, vous pilotez la gestion opérationnelle, administrative et budgétaire de votre service (composé de 16 
agents de Police Municipale, 7 Agents de Surveillance de la Voie Publique, 9 Opérateurs de Vidéo Protection et un agent d'accueil) et organisez les moyens 
nécessaires à la prévention, la surveillance et la répression des infractions. Afin d'atteindre cet objectif, vous prenez en charge l'organisation et la 
coordination de l'activité de vos équipes sur le terrain. 

V092220500639481001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Chef de brigade - ASVP équestre (h/f)  
Vous effectuez l'ensemble des missions dévolues aux agents de surveillance de la voie publique. 

V092220500639479002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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La Garenne-Colombes Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

ASVP (h/f)  
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V092220500639479001 
 
La Garenne-Colombes 

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 surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f)  
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 

V092220500639467001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire assistant de projet attractivité du territoire (h/f) Pôle Aménagement, Culture et Territoire Direction Développement Territorial  Service 
Attractivité Territoriale 
Sous la responsabilité du chef de service, l'assistant(e) attractivité territoriale apporte son assistance au montage et à la réalisation des projets prévus 
dans le cadre du Domaine d'Activité Stratégique " Attractivité Territoriale " de la direction du développement territorial en participant à plusieurs des 
projets ci-dessous selon le plan de charge qui sera fixé par le chef de service. Apporter un appui et accompagnement administratif, technique et 
opérationnel dans le montage et dans la réalisation des dispositifs et de projets portés par le service Attractivité Territoriale. 

V092220300563547001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espace verts 
Vous contribuez à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité.  Sous l'autorité du responsable 
d'équipe :  - Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts ; - Vous entretenez les espaces verts et terrains 
naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les voies publiques comprenant le 
ramassage des déchets divers et le nettoyage ; - Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d'arbustes sur la Ville ; - Vous entretenez 
des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux ; - Vous appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore ; - 
Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, de branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de 
végétaux ou de fourniture au Centre Technique Municipal ; - Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes 
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sur la Ville ; - Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin ; - Vous participez à la livraison de bacs et réalisez des 
décorations pour les manifestations publiques (semaine ou week-end) ; - Vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux travaux 
réalisés ; - Vous entretenez les engins à moteurs, véhicules et locaux ; - Vous encadrez si nécessaire une petite équipe. 

V075220500639264001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé d'études qualité Eau & Environnement (h/f) Mission Qualité Eau & Environnement 
Au sein du service Mission Qualité Eau & Environnement de la direction Études et Prospective, vous définissez et suivez les études sur la protection de la 
ressource en eau, sur la qualité d'eau et les procédures d'autorisations. 

V093220500639225001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion (F/H) Direction Générale Adjointe "ressources" 
Assurer les activités récurrentes en lien principalement avec la direction des finances. Suivre la politique tarifaire de la ville, la politique sociale liée au 
quotient familial et prépare les délibérations annuelles . Étudier les actualisations et proposer les simplifications tarifaires. Contribuer aux analyses lors de 
transferts de charges avec l'EPT ou la MGP ; Réaliser des audits et des études approfondies à la demande des directions et de la direction générale . 
Élaborer des indicateurs d'activités et des tableaux de bords permettant d'évaluer les services rendus au public et de les faire évoluer. 

V092220500639245001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) espaces verts 
Vous contribuez à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité.  Sous l'autorité du responsable 
d'équipe :  - Vous exécutez les travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts ; - Vous entretenez les espaces verts et terrains 
naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, Ecoles, Centres de Loisirs, Crèches, Square, Parcs, Jardins et sur les voies publiques comprenant le 
ramassage des déchets divers et le nettoyage ; - Vous soignez et renouvelez les massifs de fleurs, de vivaces et d'arbustes sur la Ville ; - Vous entretenez 
des pelouses, les arbres, les végétaux, les haies, les allées et aires de jeux ; - Vous appliquez la gestion différenciée et protégez de la faune et la flore ; - 
Vous réalisez les interventions d'urgence sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, de branches ou des plans de viabilité hivernale, des livraisons de 
végétaux ou de fourniture au Centre Technique Municipal ; - Vous réalisez les travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes 
sur la Ville ; - Vous participez au travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin ; - Vous participez à la livraison de bacs et réalisez des 
décorations pour les manifestations publiques (semaine ou week-end) ; - Vous mettez en place une signalisation de chantier appropriée aux travaux 
réalisés ; - Vous entretenez les engins à moteurs, véhicules et locaux ; - Vous encadrez si nécessaire une petite équipe. 

V092220500639237001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
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Vos missions : Vous serez placé(e) sous l'autorité du chef de brigade ASVP. Outre la surveillance et la fermeture des squares de la ville, vous assurerez une 
présence permanente sur le terrain pour veiller au respect et à l'application du règlement. 

V094220500639235001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable de la Cellule Administrative et Financière (f/h) - 5341 Direction de l'Habitat 
Il est chargé d'élaborer et d'exécuter le budget de la Direction de l'habitat, il encadre une équipe de 3 agents et apporte un appui technique aux agents 
dans la mise en oeuvre des procédures financières et comptables. Il est le référent sécurisation de la direction de l'habitat, et développe la prospective 
financière et l'évaluation des tiers. 

V075220500639110001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
75 

Gestionnaire relations adhérents (h/f) Développement et prospective 
En tant que gestionnaire de la relation adhérents vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des collectivités et organisations adhérentes à l'achat 
mutualisé. Vous assurez la communication auprès des adhérents pour les accompagner dans la vie des marchés, en particulier ceux liés à la transition 
numérique. Le(a) gestionnaire de la relation adhérents aura en charge : * La gestion et le suivi du processus d'adhésion à la centrale d'achat SIPP'n'CO  * 
La réponse et le suivi des sollicitations et demandes des adhérents (emails et téléphone) en apportant un premier niveau de réponse ou en orientant vers 
le bon interlocuteur. * La communication auprès des adhérents en lien avec les marchés publics notamment :  o Le recueil des besoins des adhérents  o La 
création des marchés dans le CRM du SIPPEREC et des pages correspondantes dans l'espace adhérents o La rédaction et l'envoi à un public ciblé des 
communications (emailing et courrier) liées aux actualités et aux évolutions des marchés o L'actualisation des différents supports de communication des 
marchés en lien avec le service communication (site internet, espace adhérents, plaquettes, vidéos...) * L'organisation des évènements liés aux marchés : 
rédaction et envoi des invitations, gestion du matériel et de la documentation, réservation de salles et coordination entre les différents intervenants) * La 
création et l'animation de certaines webconférences en collaboration avec l'ingénieur en charge de la thématique présentée * La mise à jour de l'outil de 
gestion des relations adhérents (CRM) : amélioration continue de l'outil, mise à jour des contacts, création des différents objets pour suivre l'activité avec 
les adhérents, les évènements, les marchés, les emailings 

V094220500639214001 
 
Santeny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Jeunesse 11 - 14 ans (h/f) Animation jeunesse 
Rattaché(e) au Coordinateur Jeunesse, vous assurez la conduite des actions répondant aux orientations municipales en termes de Jeunesse (11 - 14 ans). 
Vous participez à la conception et assurez la conduite des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique. Vous organisez et animez les actions à 
valeur éducative, culturelle et sportive et participez à l'évaluation. Vous êtes également amené à intervenir hors de votre structure.  Missions * Application 
de la règlementation en vigueur. * Mise en place des projets d'animation à destination de la Jeunesse (11 - 14 ans). * Animer et encadrer les activités 
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auprès du public * Participer aux animations de la Ville 

V094220500639200002 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous la responsabilité du Responsable de la structure et dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT) et du Projet Éducatif Local (PEL), aller à la 
rencontre des publics âgés de 8 à 17 ans sur les territoires de rayonnement. Proposer à ces publics un accompagnement éducatif de proximité et de 
qualité. Constituer et mobiliser un réseau d'acteurs locaux qui favorise la mise en cohérence des interventions. Et le développement d'activités de 
proximité qui réponde aux besoins et attentes des publics. 

V094220500639200001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Sous la responsabilité du Responsable de la structure et dans le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEdT) et du Projet Éducatif Local (PEL), aller à la 
rencontre des publics âgés de 8 à 17 ans sur les territoires de rayonnement. Proposer à ces publics un accompagnement éducatif de proximité et de 
qualité. Constituer et mobiliser un réseau d'acteurs locaux qui favorise la mise en cohérence des interventions. Et le développement d'activités de 
proximité qui réponde aux besoins et attentes des publics. 

V092220500639201001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Coordinateur Accueil et Inscriptions (piscine F. ESPOSITO) (h/f) Sports 
Principales activités :   - Accueillir, renseigner et informer les usagers. - Coordonner les travaux de saisie informatique (ventes, fréquentations, inscriptions) 
et tâches administratives diverses.   - Gestion de la caisse informatisée. - Proposer des outils de suivi des tâches des agents d'accueil, de fréquentations, de 
statistiques et de réservation puis mettre en oeuvre leur application après validation par le Responsable. - Encadrement de l'équipe d'accueil  - 
Coordonner l'organisation et le suivi des opérations d'inscriptions aux activités aquatiques en lien avec son Responsable. - Assurer le suivi de l'Ecole de 
Natation en concertation avec le chef de bassin - Définir l'organisation quotidienne du travail des agents d'accueil et faire respecter les procédures. - 
Respecter et faire respecter le règlement intérieur et le Plan d'Organisation de la Surveillance des Secours de l'établissement et, particulièrement, les 
procédures en cas d'urgence - S'assurer de la qualité des conditions d'accueil des usagers dans l'établissement - Assurer les fonctions de régisseurs 
suppléant 
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V092220500639170001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
Vos missions : Vous serez placé(e) sous l'autorité du chef de brigade ASVP. Outre la surveillance et la fermeture des squares de la ville, vous assurerez une 
présence permanente sur le terrain pour veiller au respect et à l'application du règlement. 

V092220500639151001 
 
Rueil-Malmaison 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Gestionnaire technique et administratif bâtiments vérification et contrôle réglementaire H/F direction architecture et bâtiments 
Au sein du service Travaux et Bâtiments, il assure la gestion technique, administrative, budgétaire et le suivi réglementaire et la gestion du patrimoine de 
son secteur. Il garantit l'exécution des travaux dans les respects des délais et des coûts Il évalue la conservation, pilote et contrôle la maintenance des 
équipements techniques du patrimoine de son secteur.  Il pilote les travaux de gros entretien renouvellement. Il assiste le responsable gestion patrimoine 
pour le travail de vérification des levées de réserve règlementaire  Il est référent sur le logiciel de GMAO ASTECH 

V093220500639102001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Assistant utilisateur SI (h/f) affaires générales 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la DEF. 
Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences. 

V093220500639083001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets urbains (h/f) Projets Urbains 
Au sein de la Direction des projets urbains, vous aurez en charge le pilotage des grands projets tels que les opérations de renouvellement urbain, de 
réhabilitation et le suivi des grands projets en partenariat avec les maîtres d'ouvrages (métro, tramway...). Vous mettez en oeuvre les études urbaines et 
programmatiques, assurez le montage de partenariats et élaborez les outils et chartes afférentes.  Vous participez aux démarches de consultation des 
habitant.e.s.  A ce titre, vous aurez pour principales missions :  Participation à la conception et à la mise en oeuvre des opérations d'aménagement  * Suivi 
opérationnel des travaux des aménageurs, des opérateurs et des maitrises d'ouvrage (appui à leur démarche) * Garant de la qualité des constructions et 
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des aménagements des espaces publics * Définition de cahiers des charges à destination des promoteurs * Pilotage des procédures administratives, 
techniques et juridiques liées aux projets urbains et accompagnement au suivi budgétaire  * Travail sur la fiscalité en matière d'aménagement (TA, PUP...) 
et regard sur les bilans d'aménagement   Elaboration et pilotage des études urbaines * Pilotage d'études préalables, de faisabilité, d'aménagement urbain 
et élaboration de documents de cadrage * Définition des déclinaisons opérationnelles : modes de consultation, outils et fiscalité * Suivi des outils de 
planification à l'échelle inter et supra communale : Plan climat-énergie territorial, Plaine de l'Ourcq, trame verte et bleue, déplacements .... * Veille et 
analyse foncière, participation aux procédures dévolution du PLUi (Plan local d'urbanisme intercommunal)  Votre profil Connaissances :  De formation 
supérieure (diplôme de niveau bac + 5), vous disposez de connaissances précises en Droit de l'Urbanisme, Droit des Collectivités Territoriales et en 
particulier la cadre juridique des actes administratifs. Expert en aménagement du territoire et en matière de déplacements et de transports, vous 
maitrisez les outils opérationnels et les procédures visant à l'application des prérogatives de la commune en matière d'aménagement. Rigoureux et 
méthodique, vous justifiez d'une première expérience  sur un poste similaire.  Savoir-faire méthodologique et technique : Qualités rédactionnelles, de 
synthèse et d'anticipation Maîtrise des outils informatiques et des logiciels métiers Esprit de synthèse, d'analyse et d'anticipation  Compétences en 
matière de méthodologie Capacité de travail en transversalité avec acteurs internes et externes  Savoir-faire comportemental : Sens affirmé du travail en 
équipe  Réactivité, disponibilité et mise en perspective  Qualités relationnelles  Discrétion et sens du service public  Conditions du poste : Temps de travail : 
37h  Plages horaires larges, pics d'activité conjoncturels (participation ponctuelle aux conseils et bureaux municipaux ainsi qu'aux commissions 
aménagement)  Recrutement par voie statutaire à défaut contractuelle Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle Participation 
employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V092220500639055001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

standardiste affaires générales 
Réception et orientation des appels reçus au standard de l'Hôtel de Ville. Renseigner autant que possible sur des questions de tout ordre. 

V092220500639076001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 624  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500639060001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur de centre de loisirs poste 639 (h/f)  
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"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500639048001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de la gestion comptable des services techniques (h/f) Direction Administrative des Services Techniques 
Vous animerez et piloterez l'équipe comptable et avez en charge les évaluations de fin d'année, Vous assurerez, en collaboration étroite avec le service 
juridique et de la commande publique une veille juridique et réglementaire, Vous contrôlerez l'application de la réglementation budgétaire et comptable, 
Vous serez garant du contrôle et de la validation des révisions de prix ainsi que de la bonne annexion des pièces justificatives, Vous analyserez et ajusterez 
les processus et procédures internes le cas échéant, Vous contrôlerez l'exécution budgétaire et le délai global de paiement en mettant en place et en 
suivant des tableaux de bord, Vous serez une aide au Directeur administratif lors de la préparation budgétaire, Vous aurez un rôle de conseil et 
d'assistance dans l'exécution du budget et l'exécution comptable des marchés publics auprès des différents services de la DGST, Vous serez le contact 
privilégier de la direction des finances, notamment avec la mise en place de la M57, ainsi que de la direction juridique et de la commande publique 

V092220500639040001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur de centre de loisirs poste 2488 (h/f)  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500639033001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN SPORTS 
Accueille et accompagne les usagers Assure la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif 

V092220500639031001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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animateur de centre de loisirs poste 2020  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500639016001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 212  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500639009001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2480  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220500639003001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-202 Auxiliaire de puériculture en PMI  
- Membre permanent de l'équipe du centre de PMI. - Accueil des familles, pesées, mensurations, observation de l'enfant, soins corporels, évaluation des 
demandes pour transmissions adaptées aux professionnels concernés. - Gestion dans le champ de ses compétences :  - du carnet de santé,  - du dossier 
PMI dans le respect des procédures mises en place,  - du certificat de santé et du bilan 4 ans,  - Accueil téléphonique. - Présence en salle d'attente 
(observation, écoute, accompagnements des parents...). - Préparation, rangement, entretien du matériel dans le cabinet médical. - Entretien des jouets 
dans les cabinets des médicaux et en salle de pesées.  - Commande des vaccins et veiller à la chaîne du froid. - Accueil parents-enfants : participation et 
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animation en tandem avec l'éducatrice de jeunes enfants. sorties, décoration. - Participation aux réunions d'équipes et projets, FED infantiles et 
transmission de ses observations. - Participation aux réunions et projets de la circonscription en lien avec ses compétences. - Animation de prévention en 
salle d'attente sur des thématiques de santé Publique (nutrition, saturnisme, accidents domestiques ...). Remplacement ponctuel de la secrétaire. 

V092220500638987001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent Service élections 
Accueillir, renseigner, orienter le public se présentant sur le plateau de l'Administration Générale. Instruire des demandes d'inscription électorale, de 
recensement citoyen et notifications diverses délivrer des actes d'état-civil. Suppléer à toutes missions de la direction en période de charge de travail 
importante. 

V094220500638851001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture en CDD (H/F) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les enfants et les 
parents * Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique 
en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les mesures nécessaires en 
cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter 
et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien 
général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : 
bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème) 

V092220500638973001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2009  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 
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V093220500638946001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Coordinateur de la communication et du numérique (h/f) bibliothèque du Pré-Saint-Gervais 
La bibliothèque François Mitterrand au Pré-Saint-Gervais est un établissement de proximité entièrement rénové en 2018 avec une équipe de 8.5 ETP,  dans 
le  réseau des 13 bibliothèques d'Est Ensemble.   Dans ce cadre, sous la responsabilité de la directrice de la bibliothèque, vous avez pour mission de :  - 
piloter la politique de communication physique et numérique de la bibliothèque en lien avec les services communication d'Est Ensemble et de la ville du 
Pré-Saint-Gervais et en collaboration avec la coordinatrice de l'action culturelle  - contribuer à l'amélioration des services en lien avec les évolutions des 
pratiques culturelles et numériques en vous appuyant sur le médiateur numérique  - participer aux groupes de travail du réseau dans les domaines de la 
communication et du numérique - participer à l'élaboration des projets d'établissement    - Accueillir, orienter et informer le public, plus particulièrement 
dans l'espace " adultes " et accompagner les usagers dans l'espace multimédia  - Développer et valoriser le fonds des documentaires adultes en  sciences 
humaines, arts, vie pratique : acquisitions, catalogage, indexation, désherbage   - Contribuer aux actions de médiations et aux animations 

V093220500638927001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

REFERENT FICTION IMAGE SECTION JEUNESSE - SB MEDIATHEQUE ARAGON 
Accueillir le public participer aux acquisitions et la mise en valeur des fonds assurer la responsabilité du fond albums fiction participer aux actions en 
direction du public jeunesse 

V092220500638943001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2475  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500629305002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
- Exécuter les tâches incombant à la fonction d'assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités médicales des chirurgiens-dentistes  - 
Travailler " à 4 mains " au fauteuil en fonction des besoins des praticiens et en anticipant leurs demandes - Préparer l'équipement du cabinet dentaire, du 
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matériel et des produits - Vérifier le bon état et le bon fonctionnement des appareils 

V092220500638922001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 643  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220500638912001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Eesponsable de l'unité médiation urbaine et sociale (h/f) Prévention tranquillité publique 
Directement rattaché*e à la responsable de la direction Prévention tranquillité publique, vous encadrez une équipe de médiateur-rice-s dans un contexte 
d'évolution des pratiques. Vous impulsez une dynamique d'équipe favorisant l'autonomie, la coopération, l'échange d'informations et de pratiques dans 
un cadre bienveillant et facilitant la montée en compétences et l'affirmation des spécificités de la médiation. En lien étroit avec les acteurs de l'accès au 
droit, de l'aide aux victimes, de la police municipale, de l'action sociale, ainsi que les partenaires extérieurs (services sociaux, samu social...), vous 
développez les partenariats locaux et diffusez une culture de la médiation sociale et urbaine dans un territoire aux forts enjeux sociaux. 

V092220500638896001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2386  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500638868001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gestionnaire des ERP (h/f) bâtiment 
Suivi réglementaire des ERP au titre de la sécurité incendie et l'accessibilité des personnes il assure la préparation et le suivi des commissions communales 
de sécurité et d'accessibilité il assure les fonctions de référent sécurité civile et gestionnaire de crise prévention des risques majeurs il vérifie la 
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maintenance des équipements de sécurité incendie et le suivi des contrôles périodiques dans les bâtiments communaux il assure le suivi des travaux de 
mise en conformité 

V092220500638876001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 672  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093220500638879001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B Documentaliste 93 

Animateur multimédia bibliothèque Bibliothèque Albert Camus 
Sous l'autorité hiérarchique des responsable de la bibliothèque Albert Camus, vous assurez la promotion et le développement des outils informatiques et 
des usages de l'internet auprès de la population. Missions principales du poste : - Accueil du public et des groupes - Assurer l'assistance technique du 
public - Organisation des espaces et des services au public de l'atelier numérique - Établir un programme d'animations et d'actions à visées pédagogiques 
- Concevoir des scénarios d'animation d'ateliers et d'événements autour de la culture numérique et de l'usage des TIC - Organiser et conduire des actions 
d'animation, d'initiation et de formation autour de la culture numérique et de l'usage des TIC - Concevoir et mettre en oeuvre l'évaluation des actions 
initiées - Travailler en réseau avec les autres animateurs multimédia, les sections jeunesse et adulte et les services partenaires - Assurer une veille 
informative, technologique et pédagogique en fonction des projets et des usages. Missions transversales - Référent pour les formations numériques en 
direction du public et du personnel. 

V092220500638853005 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500638853004 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500638853003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500638853002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500638853001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500638823001 
 
Clichy-la-Garenne 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Coordinateur Animateurs Périscolaires (h/f) Enfance 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Sous la responsabilité de la Responsable du Service accueil de loisirs, vous travaillez en étroite collaboration avec 
les Directeurs Péri-Educatifs.     Vos missions:  Suivi pédagogique et coordination des accueils de loisirs      Gère et encadre les temps périscolaires et 
extrascolaires dans le respect de la réglementation     Vérifie la pertinence des projets pédagogiques des accueils de loisirs avec le Projet Educatif de 
Territoire (PEDT)     Met en place des temps d'accueil de qualité en direction des parents et des enfants     Favorise l'émergence de projets centrés sur 
l'enfant répondant aux besoins de chaque tranche d'âge     Assure l'évaluation des actions mises en place et leur adéquation par rapport à la demande 
locale     Management du personnel intervenant sur les temps péri et extrascolaire      Assure la gestion du personnel (états de présence, plannings 
prévisionnels, états de paiement des vacataires...)     Assure la gestion du budget du secteur     Suit et accompagne les directeurs et les équipes (anime les 
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réunions de coordination ou d'information)     Accompagne les responsables dans l'évaluation de leurs équipes     Contrôle la gestion des effectifs 
animateurs : prise et transmission des effectifs ALSH les mercredis et vacances scolaires     Participe à des projets d'équipe au sein des établissements 
scolaires     Met en place de visites régulières sur sites (synthèse des visites : constats, problématiques, préconisations ...)     Mise en place d'une stratégie 
de communication efficace      Harmonise et améliore la qualité de la communication des actions enfance et des supports de communication ALSH en 
direction des familles et des écoles     Propose des actions pour renforcer l'information et l'implication des familles     Favorise le partenariat et l'ouverture 
des accueils de loisirs vers la ville ou les structures associatives locales     Assurer une communication efficace avec les différents partenaires (service de la 
ville, Education nationale...)     Coordonne ponctuellement des actions et manifestations internes et publiques du service en lien avec la direction de la 
communication : chasse aux oeufs, marchés de Noël, projet intergénérationnel avec les ALSH, semaine du développement durable, semaine des droits des 
enfants, semaine égalité homme femme, la semaine bleue, la semaine de l'Europe etc...    Profil recherché      Savoirs/diplômes:  Diplôme de l'animation 
DESJEPS ou DUT carrière sociale option animation ou équivalent  Expérience sur un poste similaire ou sur un encadrement de plusieurs structures  Maîtrise 
du développement physique, affectif et psychomoteur de l'enfant de 3 à 12 ans 

V094220500638850001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent voirie  
* Effectuer des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics * Exécuter divers travaux d'entretien courant et de réparations des espaces 
publics en suivant des directives * Procéder à la pose ou la dépose de matériels, à l'installation et au déplacement de mobiliers en qualité de référent de la 
mission fêtes et cérémonies 

V092220500638841001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 718  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500638834001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2474  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
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pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220500638824001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 688  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220500638822001 
 
Joinville-le-Pont 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinière / Lingère (H/F) Petite Enfance 
Placée sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, au sein d'une équipe de 6 agents (1 directrice, 2 auxiliaires de puériculture, 2 enfants 
auprès d'enfants et 1 cuisinière/lingère), la cuisinière/lingère a en charge les missions et activités suivantes :  * Assurer la responsabilité de la confection 
des repas : réaliser les achats de denrées en fonction d'un budget déterminé, préparer les menus, les repas et les goûters et distribuer les repas dans les 
différentes salles ; * Adapter les menus en fonction des âges, des régimes ou allergies particulières en collaboration avec la directrice ; * Gérer la réserve 
alimentaire : tenir le stock et en assurer l'entretien et le nettoyage ; * Assurer l'entretien et le nettoyage de la cuisine : appareils ménagers, meubles de 
cuisine, placards, vaisselle, cuisine et coins repas dans les différentes salles après le déjeuner et le goûter (sols, murs, tables) en fonction de l'organisation 
prévue ; * Instaurer des relations de qualité avec les partenaires de travail internes (l'équipe de la crèche, les cuisinières des autres établissements, les 
enfants, les parents, la directrice) et externes (les commerçants, les services techniques, les stagiaires de divers formations) ; * Assurer la gestion de la 
lingerie : entretenir le linge et les diverses machines, nettoyer la lingerie, utiliser si nécessaire la machine à coudre pour des travaux élémentaires ; * Gérer 
les produits d'entretien : réaliser les commandes mensuelles, ranger les livraisons, tenir les stocks ; * Pouvoir accompagner un groupe d'enfants en 
fonction des besoins du service et de son organisation de travail ;  * Participer aux différentes festivités organisées sur la structure ; * Participer aux 
réunions d'équipe. 

V094220500638820001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Menuisier  
* Effectuer des travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état menuiserie, en suivant les directives du responsable de la régie 
bâtiments ou d'après des documents techniques * Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de 
rénovation, pour réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement, d'objets mobiliers, et, en général, de toute production faisant appel à 
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des matériaux et à des techniques du travail mécanique et manuel du bois et de panneaux composites. 

V094220500638767010 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767009 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767008 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767007 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 
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Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767003 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638767001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

Responsable enfance DPEJ 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de l'Inspecteur Enfance, 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 sien de l'équipe, animez et validez le processus d'élaboration de projets personnalisés des mineurs et jeunes 
majores soumis à la validation de l'inspecteur enfance, en références notamment aux orientations arrêtées par la DPEJ. 

V094220500638800001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier  
Sous l'autorité du responsable du magasin, l'agent devra préparer les commandes, réceptionné la marchandise et distribue les produits aux agents  · 
Suppléance du responsable du secteur lors des congés et occasionnellement en cas indisponibilité de celui-ci sur des missions particulières 

V094220500638783001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Charenton-le-Pont 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASVP (h/f)  
* Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * Participer à la 
surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur domaine de 
compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 

V094220500638760001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f)  
* Assurer les opérations liées au recrutement, à la carrière et au départ à la retraite des agents dans le respect des règles statutaires * Rédiger les 
courriers administratifs, les contrats et les arrêtés * Créer et suivre les dossiers de carrière des agents sur le logiciel RH * Informer le personnel sur ses 
déroulements et perspectives de carrière * Gérer l'absentéisme pour raison de santé * Assurer en relation avec le conseil médical le traitement des 
dossiers d'aptitude, de longue maladie, de temps partiel thérapeutique, d'invalidité * Gérer les dossiers d'accidents de travail et de maladies 
professionnelles * Informer et conseiller les agents et les responsables de service sur les dossiers particuliers liés à la santé * Etablissement des paies (hors 
éléments variables) 

V092220500638764001 
 
Puteaux 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de Poste - Police Municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - vous coordonnez 
des interventions sur le terrain ; - vous gérez et contrôlez les actes administratifs ; - vous pilotez et animez des équipes ; - vous rendez compte de crimes, 
délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous accueillez et être en 
relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V093220500638756001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
* Entretient les espaces verts, les massifs et les gazons : arrose, tond, taille, bine, bêche, désherbe, débroussaille les espaces verts * Plante des arbustes et 
des fleurs * Effectue l'engazonnement des espaces verts * Assure le fleurissement * Ramasse les feuilles * Effectue le petit entretien du matériel * Effectue 
les traitements phytosanitaires  Ponctuellement, effectue l'entretien des espaces verts sur d'autres secteurs en fonction des besoins  EN FONCTION DE 
CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES : * Sale les zones enneigées * Tronçonne les arbres tombés 
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V092220500638731001 
 
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 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Agent administratif  chargé de la saisie des données de santé (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Flux numériques et données épidémiologiques, vous saisissez et fiabilisez toutes les données relatives aux déclarations de grossesse, avis 
de naissance, certificats de santé et déclaration de décès dans le logiciel Horus. 

V093220500638732001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien son et vidéo (h/f) Espace Michel Simon et Villa Cathala 
* Accueil de toutes les manifestations (saison et hors saison) - En relation avec le  régisseur général : o Evaluer les besoins techniques (son et vidéo) des 
spectacles : étude des fiches techniques en liaison avec la Régie Générale o Etablir les demandes pour tout matériel supplémentaire à louer à l'extérieur 
(en liaison avec la Régie générale) o Suivre les retours devis o Elaborer les mises en place des dispositifs Son et Vidéo pour chaque manifestation o Assister 
et accompagner les techniciens Son et Vidéo accueillis o Organiser l'accueil des intervenants o Assurer la régie son des spectacles n'ayant pas de régisseur 
propre o Veiller au bon déroulement du spectacle (par rapport au son et à la vidéo) o Planifier les installations nécessaires à la réalisation des spectacles 
ou des évènements en accord avec la Régie Générale o Gérer et/ou installer la vidéo avec le matériel interne et/ou externe   * Maintenance et entretien : o 
Assurer le bon état de marche des matériels et locaux Son tout au long de la saison o Remonter les informations liées aux besoins de maintenance 
ponctuelle o Effectuer et/ou superviser la maintenance annuelle des équipements o Elaborer et suivre les commandes (en relation avec la direction 
technique) o Veiller à ce que tout le matériel Son et Vidéo soit opérationnel (en liaison avec la Régie Générale et la direction technique pour tous travaux 
demandant une intervention extérieure)  o Assurer la gestion administrative et matérielle d'un équipement o Proposer des investissements (en relation 
avec la régie générale et la direction technique) 

V092220500638733001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

INSTRUCTRICE EN URBANISME REGLEMENTAIRE DAD - QUIVIGER 
INSTRUIRE ET ASSURER LE SUIVI DES DEMANDES D AUTORISATION D URBANISME 

V092220500638720001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction (F/H) Maison de l'Habitat 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction Aménagement et Développement son   Assistant(e) de Direction (H/F)   Au sein de la Direction de l'Habitat, rattaché(e) au Directeur de 
l'Habitat, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble de la Direction et les partenaires extérieurs, les administrés et les services de la 
collectivité.  Vous assistez le directeur au quotidien (suivi administratif, préparation réunions, comptes-rendus, rédaction courrier). Vous assurez le 
secrétariat du service (classement de dossiers, accueil téléphonique et physique, archivage, commandes fournitures). Vous êtes chargé de l'accueil des 
demandeurs de logement et l'enregistrement des demandes de façon ponctuelle (renfort équipe).   PROFIL RECHERCHÉ  Doté(e) de qualités relationnelles 
et d'un bon esprit d'équipe, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire. Vous avez acquis des connaissances du fonctionnement de la 
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collectivité. Vous maîtrisez idéalement les outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, SNE et Péléhas.  Réactif(ve), organisé(e) et dynamique, vous 
aimez travailler en équipe. Votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre disponibilité seront les qualités requises pour la réussite sur ce poste.  Poste 
ouvert aux agents titulaires du cadre d'emploi de catégorie C ou contractuel. 36h / Temps complet.  Avantages : mutuelle, tickets restos, CNAS, RTT, prime 
annuelle. 

V092220500638721001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - DAROUSSI 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V093220500638680001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé(e) d'insertion Direction de la Solidarité 
Accueillir, informer et orienter le public bénéficiaire du RSA et les accompagner individuellement dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle.  
Veiller à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est l'interlocuteur du Département er des 
partenaires concernés par le parcours du bénéficiaire RSA.  Proposer et mettre en place des actions en direction du public.  Soutenir les autres services du 
CCAS dans la mise en place d'action, en assurer l'animation.  Assurer le suivi administratif et statistique de l'action du service.  Participer aux diverses 
réunions et instances départementales et locales.  Développer un partenariat local. Prendre part au relai de la secrétaire du service en son absence. 

V092220500638701001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Responsable de gestion comptable (h/f) DRH 
Mettre en place la politique du département Etre la personne ressource  Piloter le service en interim 

V093220500638710001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier électricité (h/f) Patrimoine bâti 
- Dépanner les installations électriques - Exécuter les travaux neufs, d'entretien ou de réparation, et de mise en conformité - Installer et entretenir des 
dispositifs de sécurité (alarme incendie, alarme intrusion, éclairage de secours,...) - Réaliser des travaux en très basse tension (interphonie, visiophonie, 
prise RJ,  alarmes,...) - Réaliser les opérations de maintenance de base en dehors de sa spécialité : -Gestions des programmations et automatisations des 
systèmes  - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules ainsi que l'atelier - Remédier aux prescriptions des rapports de contrôle périodique des 
installations électriques et préparation des commissions de sécurité 

V093220500638694002 
 

Adjoint technique 
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 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. Contrôle des produits et denrées du jour DLC/DLUO, 
quantités/qualités. Préparer les produits phase préliminaire (épluchage, lavage, désinfection, taillage,   etc.).     Confectionner et dresser, les entrées, les 
desserts, portionner les fromages. Contribuer à la confection des plats chauds, surveillance des températures, des cuissons et des techniques de 
refroidissement. Conditionner et allotir des préparations.  Appliquer et suivre les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nettoyer les locaux de la zone 
préparations froides/cuissons/parties communes. 

V093220500638694001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. Contrôle des produits et denrées du jour DLC/DLUO, 
quantités/qualités. Préparer les produits phase préliminaire (épluchage, lavage, désinfection, taillage,   etc.).     Confectionner et dresser, les entrées, les 
desserts, portionner les fromages. Contribuer à la confection des plats chauds, surveillance des températures, des cuissons et des techniques de 
refroidissement. Conditionner et allotir des préparations.  Appliquer et suivre les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Nettoyer les locaux de la zone 
préparations froides/cuissons/parties communes. 

V092220500638706001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

CHARGEE DE PROJETS URBAINS DAD - POTTIER 
SUIVI DE MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS 

V094220500638698001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en EDS - 1161 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie contractuelle  Pour son Espace départemental des Solidarités Orly CDD 6 mois  EDUCATEURS 
SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF) filière sociale Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des 
Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. Le Val de Marne, un département au service des publics. Avec 8000 agents, le 
département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en oeuvre la 
politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. 

V092220500638677001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Conseiller Logement (h/f) Maison de l'Habitat 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction Aménagement et Développement son   Conseiller Logement (H/F)   Au sein de la Direction de l'Habitat, rattaché(e) au Directeur de 
l'Habitat, vous assurez l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et 
la gestion des opérations d'attribution de logement. Vous êtes en relation avec les administrés, les services de la Ville et des organismes extérieurs.  Vos 
missions s'articulent autour de l'accueil physique et téléphonique des demandeurs de logement (réception des demandes, démarches, procédures, 
orientation, etc.), l'instruction des dossiers et rédaction des courriers.  Vous êtes en charge de la gestion des congés sur le contingent municipal (recherche 
de candidats et participation à la préparation des commissions d'attributions des bailleurs sociaux.)   PROFIL RECHERCHÉ  Doté de qualités relationnelles 
et d'un bon esprit d'équipe, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire. Vous avez acquis des connaissances du fonctionnement de la 
collectivité et du secteur du logement. Idéalement vous maîtrisez les outils informatiques : Word, Excel, SNE et Péléhas.  Organisé(e) et dynamique, vous 
aimez travailler en équipe. Votre sens du service public, votre rigueur et votre aisance relationnelle seront les qualités requises pour la réussite sur ce 
poste.  Poste ouvert aux agents titulaires du cadre d'emploi de catégorie C ou contractuel. 36h / Temps complet.  Avantages : mutuelle, tickets restos, 
CNAS, RTT, prime annuelle. 

V092220500638674001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Cadre référent STIPPV (H/F)  (2 postes) Pôle Solidarités 
Au sein de la direction des Solidarités Territoriales et sous l'autorité du chef du service Traitement des Informations Préoccupantes et personnes 
Vulnérables, chargé de coordonner toutes les interventions départementales relatives aux informations préoccupantes tant en matière de protection de 
l'enfance que de protection des majeurs vulnérables (IP, signalements, évaluations...) Cette mission repose notamment sur la coordination entre services 
départementaux et institutions judiciaires (Parquet notamment) et sur une expertise juridique et technique dans ces domaines. 

V093220500638668001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de projets GPEC (h/f) GPEC - SIRH - Masse Salariale 
- Réaliser des études et élaborer une veille sur les secteurs d'évolution pouvant impacter la structure des emplois (Echanges avec les directions sur les 
évolutions à prévoir dans leurs champs d'activité ; benchmark sur l'évolution de l'emploi et des métiers dans la FPT ; élaboration des scénarios prospectifs 
en matière de gestion de l'emploi, de la mobilité, du reclassement et du recrutement) - Concevoir les outils nécessaires à la conduite de projets de GPEC et 
veiller à leur maintenance et à leur articulation - Piloter la mise en concordance fiche de poste / répertoire des métiers - Piloter la mise à jour e-SEDIT en 
vue du déploiement de la GPEC (notion de postes permanents ou non, budgétaires ou non, vacants, remplacés, ...) - Animer les rencontres avec les 
directeurs et chefs de service en vue : o du déploiement de la démarche GPEC, o de recueillir des éléments chiffrés et des observations métier pour enrichir 
les outils et construire les analyses et scénarii o d'échanges constructifs et de bilans - Echanges mensuels avec les responsables RH concernant les effectifs, 
le recrutement et l'organigramme - Etablir une GPEC prospective et viable - Etablir un plan de communication en lien avec le service COM 

V093220500638660001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de structure d'accueil de 93 
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Noisy-le-Grand 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Adjoint au directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Participer, au sein de l'équipe et au coté du directeur, à la mise en oeuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Assurer des 
tâches administratives et techniques sous la conduite du directeur * Participer, au coté de son directeur à l'évaluation des pratiques et des résultats * 
Réaliser/faire réaliser et mettre en oeuvre des séances d'animations adaptées * Etre attentif à la sécurité physique, morale et au bien-être des enfants 
accueillis * Construire une relation de qualité avec les enfants, individuelle ou collective * Partager la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires 
extérieurs * Gérer et assurer le bon déroulement des nouvelles Activités Périscolaires * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des 
activités inter-centres * Participer à la réflexion collective sur les questions d'éducation  Fonctions en l'absence du directeur * Veiller à l'application de la 
réglementation et des règles de sécurité en vigueur * Diriger et gérer une équipe d'animation, conduire des réunions,  * Elaborer des projets et produire 
des bilans d'activité * Former, évaluer les animateurs et les stagiaires * Suivre au quotidien la gestion administrative, financière et matérielle de la 
structure 

V093220500638631006 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638631005 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638631004 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638631003 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638631002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638631001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500638625001 
 
Noisy-le-Grand 

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 

Aide Cuisinier polyvalent (h/f) Petite Enfance 
- Travailler dans le cadre du projet pédagogique - Participer à la vie de la crèche (fêtes, sorties, réunions, grand ménage...) - Nettoyer le sol, les surfaces et 
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les matériels selon les procédures - Aider à l'entretien des locaux des sections et à l'entretien du linge.  - En remplacement du cuisinier : Participer à 
l'élaboration des menus Gérer les commandes et les stocks Suivre la procédure et l'autocontrôle dans le cadre de la méthode HACCP Réceptionner les 
marchandises et effectuer les contrôles Cuisiner et préparer les repas en fonction des effectifs Préparer les chariots des sections Travailler en collaboration 
avec le cuisinier Veiller à l'entretien de la cuisine et du matériel  - En remplacement d'un adjoint technique polyvalent : Remplacer l'agent de service en cas 
de besoin Remplacer la lingère en cas de nécessité de service 

V093220500638603001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent mixte (h/f) RIE 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V094220500638604001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Responsable de service technique et logistique- Direction de la Culture - H/F Direction de la CULTURE 
Sous l'autorité du Directeur des Politiques Culturelles, vous êtes responsable de la réalisation, et de l'exploitation technique et logistique des activités 
artistiques et culturelles, et de la maintenance technique dans les équipements culturels suivants : Théâtre Gérard-Philipe (608 places) ; Centre culturel 
Jean-Vilar (230 places) ; Auditorium du Conservatoire Olivier-Messiaen (550 places). Vous encadrez un régisseur général, des techniciens spécialisés, un 
responsable logistique ainsi que l'ensemble des équipes techniques d'intermittents du spectacle.  ACIVITES PRNCIPALES : -Organisation et coordination des 
différentes étapes dans l'accueil de spectacles et de résidences : conciliation des exigences de réalisation des projets d'une saison sur le plan technique et 
de sécurité : - Etude des fiches techniques - Etude et réalisation des dossiers de sécurité - Elaboration des fiches techniques des manifestations & 
évènements- - Gestion de la construction et la mise en oeuvre des décors et installations provisoires - Pilotage et/ou accompagnement technique des 
projets culturels portés par les différents services de la direction de la culture (Ecoles d'art, Médiathèques, Maison des arts plastiques), les services de la 
Ville (Evènement " Champigny Plage " ....) et les associations accueillies - Suivi de l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des équipements 
culturels et lors des manifestations - Gestion de la maintenance des équipements scéniques - Responsabilité de l'équipe technique permanente (5 
personnes) et des intermittents techniques - Responsabilité budgétaire et administrative du service technique - Veille active sur les enjeux, évolutions et 
expériences innovantes du secteur 

V094220500638593001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture 

V092220500638602001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Responsable pédagogique et de la vie artistique conservatoire BLR 
poste de responsable pédagogique et de la vie artistique  COBLR poste n°13013 

V092220500638577001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de projets démocratie participative et relations avec la presse (F/H) Démocratie participative  
Vos principales missions sont : - Coordonner l'organisation des Rencontres de quartier du maire, des Conseils de quartiers et des réunions publiques de 
concertation : organisation des temps de travail, élaboration des supports de présentation et des comptes rendus, animation des réseaux de 
communication intra-Conseils de quartier ; veille avec les acteurs institutionnels du territoire - Piloter le Budget participatif : accompagnement des 
services dans la mise en oeuvre du dispositif, analyse de la recevabilité des idées déposées par les Meudonnais, accompagnement des porteurs de projets 
lors de la phase de dépôt de projets, réflexion sur les modalités de mobilisation des Meudonnais autour de ce dispositif ; suivi de la mise en oeuvre des 
projets lauréats. - Accompagner les services municipaux dans la mise en place de projets participatifs : conseiller et accompagner les services municipaux 
sur les modalités de mise en oeuvre de temps de concertation avec les habitants ; assurer l'acculturation des services à la participation citoyenne. - 
Développer et mettre en oeuvre des stratégies de relations médias : rédaction des dossiers et communiqués de presse afin d'accompagner au mieux les 
campagnes de communication, en articulation avec le calendrier des campagnes, les supports de la Direction et les besoins des médias ; réponse aux 
sollicitations en lien avec le Cabinet du Maire. 

V093220500638578001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

ACCOMPAGNATEUR EDUCATIF ET SOCIAL Vie en établissement 
Aide et soutien des personnes fragilisées - mise en place d'animations thérapeutiques - repérage des situations complexes avec mise en place de projets 
personnalisés 

V093220500638573001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Technicien efficacité energetique (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise d'énergie, de contrôle de l'exploitation des installations de génie climatique et de suivi des 
dépenses d'énergie des collèges. 

V093220500638569001 
 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Aubervilliers service ou transfert de 
personnel 

Référent technique Vie en établissement 
Référent technique et coordinateur chargé de la mise ne conformité et du bon fonctionnement des équipements de la structure et des logements du 
dispositif logements séniors , des dépannages, du suivi des chantiers . Ville au respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V093220500638567001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile LB/DS  
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison ainsi qu'un soutien psychologique et social. Faire 
à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante. 

V093220500638566001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur projets jeunesse (h/f) Jeunesse 
Suivi des actions de la Maison de la Jeunesse * Assurer le suivi du fonctionnement de la Maison de la Jeunesse destinée à l'accueil des jeunes de Noisy-le-
Grand pour leur apporter une aide dans leurs démarches d'insertion sociale et professionnelle * Manager l'équipe de la Maison de la jeunesse (1 
responsable et 1 informateur jeunesse) * Définir et mettre en oeuvre le projet de la Maison de la Jeunesse en application des orientations politiques 
définies par l'équipe municipale * Mobiliser les jeunes sur des projets collectifs municipaux tels que le carnaval ou personnels tels que les séjours vacances 
* Organiser la gestion opérationnelle des activités  Pilotage des projets transversaux jeunesse  * Structuration et suivi des projets jeunesse pilotés par la 
maison de la jeunsse tels que le pass'réussite, les sacs ados, les formations BAFA/BAFD... avec élaboration des règlements de fonctionnement des projets, 
des dossiers pour validation en Conseil Municipal * Pilotage des projets jeunesse transversaux tels que Jeunes en Scène * Participation à l'élaboration d'un 
diagnostic jeunesse dans le cadre du contrat enfance jeunesse en vue de définir de nouvelles orientations politiques pour les jeunes âgés de 15 à 25 ans  * 
Proposition d'actions nouvelles adaptées aux besoins des jeunes * Développer le partenariat avec les acteurs  éducatifs et les porteurs de projets et 
acteurs locaux en matière de jeunesse * Coordonner le Contrat Enfance Jeunesse en collaboration avec le coordonnateur des clubs de jeunes 

V094220500638559001 
 
Rungis 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Policier Municipal 

V093220500638557001 
 
Gagny 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Reprographe-afficheur LB (h/f)  
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Sous l'autorité directe du Collaborateur de Cabinet, vous êtes chargé de réaliser tout ou partie des opérations de reproduction de documents (prises de 
commande, conseil, duplication, façonnage, ...), à partir des indications données et selon les règles de sécurité et les impératifs de production. Peut 
réaliser ou modifier la mise en forme de documents, conditionner les produits dupliqués pour la livraison, établir un devis et effectuer des encaissements 
en règlement de commandes. 

V092220500638547001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent IRIS IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous. - Accueillir 
au guichet d'accueil du CAM :  * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou externes), 
délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : délivrance de 
documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc. - Accueillir au guichet d'accueil de 
l'Hôtel de Ville - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, 
transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 

V092220500638539001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

CHARGE D ETUDES URBAINES DAD - LANG 
ELABORATION ET EVALUATION DU VOLET URBAIN DU PROJET DE VILLE 

V093220500638548001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du CCAS Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social, en partenariat avec les acteurs locaux, En lien étroit et régulier avec 
Monsieur le Maire - Président du CCAS, le Directeur participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. 

V093220500638531001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 93 
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Gagny 2ème classe, Agent social emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporter une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison ainsi qu'un soutien psychologique et social. Faire 
à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante. 

V093220500638518001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du CCAS Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social, en partenariat avec les acteurs locaux, En lien étroit et régulier avec 
Monsieur le Maire - Président du CCAS, le Directeur participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. 

V093220500638506001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

ANIMATEUR SOCIO CULTUREL - COORDINATEURAssistant.e social.e ANIMATEUR SOCIO CULTUREL - COORDINATEUR 
Sous la responsabilité du directeur de la structure, il est porteur du projet d'animation en cohérence avec le projet d'établissement.  Il gère les projets 
d'animation, en collaboration avec l'AES et les AVS qu'il encadre.  Il participe au maintien de l'autonomie des résidents, en les accompagnant vers 
l'émergence de projets individuels ou collectifs.  Assiste et remplace le directeur en son absence. 

V093220500638504001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante (h/f)  
- Réaliser des soins courants, des soins d'hygiène et de confort à la personne : toilette au lit, douche, distribution de médicaments préalablement préparés 
par l'infirmière dans un pilulier, prévenir la formation d'escarres par des soins adaptés, - Respecter les protocoles d'hygiène et de qualité des soins, 

V092220500638473001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif gestion des droits (h/f) Unité Emploi et compétences 
Au sein de l'unité aides financières et gestion des droits, vous travaillez sur le logiciel Grand Angle et en articulation avec les instructeurs de l'unité pour 
assurer :  - le traitement des amendes administratives RSA et des titres de recettes et de dépenses dans le cadre des procédures administratives et 
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judiciaires RSA. - l'étude des droits à l'allocation des bénéficiaires du RSA, ainsi que le traitement des demandes de remise de dettes et les réclamations 
relatives à la prestation. 

V075220500638491001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur projet DAL 025 DAL 
Au sein de la Direction des Achats et de la Logistique, sous la responsabilité du directeur adjoint, vos missions sont : - Recueillir et analyser le besoin des 
référents techniques sur les familles d'achats de son perimètre. - Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés dans un objectif d'optimisation des 
couts, en collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes. - Traduire de manière opérationnelle dans les supports d'achats 
(marché public), la politique achat de la famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des marchés). - Traduire contractuellement 
cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la programmation des supports achats. 

V0932106RF0218571001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Spécialiste fluides 93 

Chargé de mission énergie  (h/f) Direction des bâtiments et de la voirie - Gestion du patrimoine et rénovation 
Répondre au suivi des contrats de fluides et de la maintenance des équipements publics. Concevoir et faire réaliser, en régie directe ou par des entreprises, 
des travaux, rénovation ou aménagement des installations de chauffage, plomberie, climatisation, ventilation et électriques (courant forts et faibles) du 
patrimoine bâti de la collectivité. Assurer l'exploitation et la maintenance des installations techniques. 

V094220500638430001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de service Direction Jeunesse 
Prise d'appels téléphoniques et de messages avec rediffusion si nécessaire. Accueil physique (agents municipaux, public, partenaires). Tenue agenda, 
organisation des réunions et préparation des dossiers y afférents. Prise de notes et rédaction de compte-rendu. Frappe, relecture, mise en forme de 
courriers, notes, rapports, exposés des motifs, bilans, statistiques... Transmission d'informations (notes, e-mail...). Assurer une assistance 
organisationnelle sur les dossiers du responsable de service et du service. Tenue, tri, suivi du courrier papier et électronique. Commandes de fournitures, 
papier, enveloppes, livres, documentation, matériel. Classement, archivage, photocopies, alimentation des diverses bases de données informatiques 
(contacts, rétro planning, suivi des absences, ...). Elaboration d'outils pour les services (tableaux de bord...) / Statistiques. Soutien sur l'établissement du 
bilan financier avec les responsables de service. Contacts avec les fournisseurs, demande de devis. Etablissement des bons de commandes/engagements. 
Suivi des commandes et des factures. Suivi des soldes des structures de gestion. 

V094220500638436001 
 
CCAS de Créteil 

Cadre de santé 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

chargé de l'évaluation médico-sociale du CCAS Direction des séniors 
Mission générale : - Participer à la réflexion et à la mise en place du projet de service Missions d'information : - Proposer et conseiller des orientations 
destinées aux personnes en perte d'autonomie et à leur entourage - Informer les usagers et leur famille de l'organisation du service et de ses limites - 
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Accueillir et informer du public sur les droits et prestations à destination des personnes âgées et/ou handicapées Missions d'évaluation : - Evaluation des 
situations préoccupantes - Elaboration des propositions de plan d'aide ou de compensation - Participation aux instances (équipes pluridisciplinaires...) - 
Expertise sur son champ de compétence technique - Visites à domicile - Réévaluation régulière des besoins et constatation du respect des actions 
personnalisées mises en place et la   bonne utilisation du matériel - Déplacement au domicile à la demande d'un usager ou à celle d'un tiers pour mener 
une évaluation globale des   besoins des personnes âgées et des personnes handicapées - Restituer aux équipes le contenu de l'évaluation Missions 
annexes : - Participer au travail de prévention et d'éducation auprès des usagers et de leur entourage - Proposer les actions individuelles de prévention - 
Instruire et suivre les dossiers de demande de livraison de repas à domicile, de raccordement au service de   téléassistance, de transport,... - Dans le cadre 
de la continuité de service, effectuer des soins à titre exceptionnel Compétences :  - Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers - Expérience en 
gérontologie et du handicap - Connaissances en matière d'évaluation médico-sociale, et d'aide et d'accompagnement en travail social - Connaissance du 
cadre juridique de l'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes    handicapées (des dispositifs d'aide et de prise en charge) Qualités et 
aptitudes :  - Faire preuve de rigueur en faisant respecter les règles fixées par la collectivité - Qualités relationnelles et d'écoute - Capacités d'adaptation - 
Sens du travail en équipe et en réseau - Autonomie, initiative et sens de l'organisation et du travail en équipe - Sens du dialogue, capacités d'analyse et de 
coordination - Diplomatie 

V092220500638408002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent de maintenance des bâtiments Unité Emploi et compétences 
Assurer la maintenance et effectuer les travaux de premier niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des 
documents techniques. 

V092220500638408001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent de maintenance des bâtiments Unité Emploi et compétences 
Assurer la maintenance et effectuer les travaux de premier niveau dans plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant des directives ou d'après des 
documents techniques. 

V092220500638367007 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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étab. d'enseign. 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367006 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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étab. d'enseign. 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V092220500638367001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (ATTEE) Unité Emploi et compétences 
Entretien des surfaces non bâties de l'établissement. Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non. Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Mission d'accueil. 

V093220500638379001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093220500638363001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. 

V092220500638348001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant  de bibliothèques (h/f) mediathèques  
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Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la médiathèque et sous le rattachement fonctionnel du Responsable du secteur (Adultes, Jeunesse ou 
discothèque), l'assistant(e) des médiathèques, accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). L'assistant(e) 
contrôle la qualité de la conservation, gère les opérations de prêt et de retour et inscrit les usagers. Il (elle)  peut  participer à l'acquisition et à la 
promotion des collections.  Ses missions sont les suivantes : - Accueillir et renseigner le public enfant et jeune jusqu'à 14 ans, adolescent (14-18 ans), 
adulte (parents et professionnels de l'enfance et de la petite enfance...) : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, 
rangement des documents ; - Participer à l'acquisition et au suivi d'un ou plusieurs fonds particuliers en collaboration avec la responsable et/ou son 
adjointe (veille documentaire, enrichissement des collections, désherbage, pilon...) ; - Indexer  et cataloguer sur informatique les documents ; - Participer 
aux animations et aux actions de promotion du livre en direction des enfants, des adolescents et des adultes sur la ville ; - Participer à la réflexion sur 
l'espace multimédia et à sa gestion en général ; - Participer au sein de l'équipe à la réflexion pour la fidélisation et l'élargissement des publics 

V093220500638346001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE  
Agent d'entretien des espaces verts 

V093220500638341001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire Direction enfance jeunesse 
secrétaire 

V094220500637643006 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 

V094220500637643005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 
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collectivité 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 

V094220500637643004 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 

V094220500637643003 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 
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V094220500637643002 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 

V094220500637643001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint  Polyvalence Insertion en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du  responsable de l'EDS,  le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure :  - l'encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs ( 
selon une répartition définie entre le REDS et l'Adjoint et validée par le Responsable social de Territoire).  - Le pilotage local de l'insertion, plus 
particulièrement du dispositif du RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi d'actions / réseaux sur des champs 
thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT - Par délégation du REDS, et sur les champs validés avec le RESOT, une 
représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des partenaires.  - Avec les autres cadres de 
l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences,  dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce cadre, il garantit la continuité du service 
et la gestion globale du service. 

V093220500638323001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure l'animation de groupes d'enfants sur le temps périscolaire 

V093220500638304001 
 
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 



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

Agent administratif Accueil et prestations enfant (h/f) APE 
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. 

V094220500638298001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil social Vie des quartiers 
Accueille, informe et oriente les publics Filtre, oriente les appels téléphoniques, transmet les messages Participe à l'animation et au lien social dans 
l'accueil et la structure Participe au suivi des plannings des salles et des clés Suit et met à jour les tableaux de bords relatifs aux activités Assure le respect 
des règles et procédures définies (administratif et budgétaire) Participe à la gestion des plannings du personnel Saisit des courriers, notes Met à jour les 
fichiers des habitants, associations et partenaires 

V092220500638271006 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638271005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638271004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
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L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638271003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638271002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638271001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Unité Emploi et compétences 
L'agent d'accueil reçoit le public et représente l'image du collège et du Conseil départemental. Il contrôle l'accès aux locaux et assure la transmission des 
messages et documents. Il participe à la mise en sécurité des personnes, des biens et des locaux. 

V092220500638277001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) DGACS 
chargé de communication 

V093220500632411002 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Denis socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

RESPONSABLE DE L'ANIMATION SOCIALE DES TERRITOIRE H/F  
- Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions. Il s'agit de porter le développement de dynamiques 
d'équipes locales inter-services, autour de projets concrets : orientation des usagers pouvant solliciter plusieurs services, coordination des interventions 
sociales autour de situations complexes, partage des réseaux partenariaux et ressources territoriales, développement de projets communs au service de 
populations spécifiques, etc. Une attention particulière est portée aux enjeux de protection de l'enfance, de handicap et perte d'autonomie, de prévention, 
et enfin d'insertion. - Les quatre responsables de l'animation sociale des territoires correspondent dans ce cadre à une nouvelle fonction au sein du Pôle 
solidarité mise en place depuis début 2020.. A l'interface entre les différentes politiques publiques, ainsi qu'entre les services centraux et les services de 
terrain, leur mission est d'animer, en lien direct avec la direction générale et les directeurs, cette démarche nouvelle sur le territoire relevant de leur 
responsabilité, en apportant un appui technique, en faisant remonter le cas échéant les points de blocage, en impulsant des projets transversaux, en 
développant des partenariats à une échelle supracommunale. 

V093220500632411001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE DE L'ANIMATION SOCIALE DES TERRITOIRE H/F  
- Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions. Il s'agit de porter le développement de dynamiques 
d'équipes locales inter-services, autour de projets concrets : orientation des usagers pouvant solliciter plusieurs services, coordination des interventions 
sociales autour de situations complexes, partage des réseaux partenariaux et ressources territoriales, développement de projets communs au service de 
populations spécifiques, etc. Une attention particulière est portée aux enjeux de protection de l'enfance, de handicap et perte d'autonomie, de prévention, 
et enfin d'insertion. - Les quatre responsables de l'animation sociale des territoires correspondent dans ce cadre à une nouvelle fonction au sein du Pôle 
solidarité mise en place depuis début 2020.. A l'interface entre les différentes politiques publiques, ainsi qu'entre les services centraux et les services de 
terrain, leur mission est d'animer, en lien direct avec la direction générale et les directeurs, cette démarche nouvelle sur le territoire relevant de leur 
responsabilité, en apportant un appui technique, en faisant remonter le cas échéant les points de blocage, en impulsant des projets transversaux, en 
développant des partenariats à une échelle supracommunale. 

V094220500632375001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Gestionnaire administrative Déplacement stationnement 
Gestion adminstrative du service Déplacement stationnement 

V093220500632120003 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint administratif 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Denis personnel 

Gestionnaire comptable junior (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Assure la gestion comptable et budgétaire des factures de la DRH et du pôle en lien avec les dépenses de commande publique et liées aux subventions. 
Assure le traitement et le contrôle comptable des dépenses (engagements sur bon de commande, création de tiers, tranches, liquidations, traitement des 
factures dans la ged, rejets...). Assure le premier niveau de réponse et est le référent auprès des services opérationnels et des prestataires Participe à 
l'amélioration de la qualité comptable, au suivi budgétaire et à la fiabilisation de la commande publique Utilise des outils et des tableaux de bord de suivi 
de l'activité 

V093220500632120002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable junior (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Assure la gestion comptable et budgétaire des factures de la DRH et du pôle en lien avec les dépenses de commande publique et liées aux subventions. 
Assure le traitement et le contrôle comptable des dépenses (engagements sur bon de commande, création de tiers, tranches, liquidations, traitement des 
factures dans la ged, rejets...). Assure le premier niveau de réponse et est le référent auprès des services opérationnels et des prestataires Participe à 
l'amélioration de la qualité comptable, au suivi budgétaire et à la fiabilisation de la commande publique Utilise des outils et des tableaux de bord de suivi 
de l'activité 

V093220500632120001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable junior (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Assure la gestion comptable et budgétaire des factures de la DRH et du pôle en lien avec les dépenses de commande publique et liées aux subventions. 
Assure le traitement et le contrôle comptable des dépenses (engagements sur bon de commande, création de tiers, tranches, liquidations, traitement des 
factures dans la ged, rejets...). Assure le premier niveau de réponse et est le référent auprès des services opérationnels et des prestataires Participe à 
l'amélioration de la qualité comptable, au suivi budgétaire et à la fiabilisation de la commande publique Utilise des outils et des tableaux de bord de suivi 
de l'activité 

V093220500631680001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles 

V092220500630160001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion des déchets ; 

Responsable traitement des déchets 
92 
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collectivité 

Responsable adjoint service gennevilliers propreté Gennevilliers propreté 
Sous l'autorité du responsable du service, l'adjoint (e ) organise et dirige au quotidien les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics, 
contrôle l'exécution des travaux effectués par les ouvriers de la voirie.  Il exerce les missions liées à :  - Responsabilité des chauffeurs et des équipes de 
technicien de surface en soutien - Application des consignes de sécurité dans le cadre des interventions des personnels sur le domaine public - Gestion du 
parc des engins et camions - Planification du nettoiement mécanisé - Contrôle de la qualité des opérations de nettoiement - surveille la propreté des 
espaces publics et sensibilise les usagers.  Il participe: - à l'inventaire des surfaces et des travaux de nettoiement - à la gestion des embauches et des 
dossiers du personnel - à la gestion des plannings, tableaux de bord, statistiques et bilans d'activités - à la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la 
réalisation des manifestations municipales et des travaux de viabilité hivernale. 

V092220500629305001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
- Exécuter les tâches incombant à la fonction d'assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités médicales des chirurgiens-dentistes  - 
Travailler " à 4 mains " au fauteuil en fonction des besoins des praticiens et en anticipant leurs demandes - Préparer l'équipement du cabinet dentaire, du 
matériel et des produits - Vérifier le bon état et le bon fonctionnement des appareils 

V093220500638250001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F)  
- Relevé des infractions - Information préventive aux administrés des réglementations en vigueur sur les  voies publiques et notamment des zones bleues - 
Saisie des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le responsable de 
pôle, le chef de poste de police municipale ou le Responsable du service - Compte rendu des activités et interventions au responsable de pôle - Rédaction 
des procès-verbaux d'infraction - Rédaction des comptes rendus et rapports - Relation avec les administrés sur la voie publique 

V092220500638262002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

92 

Responsable/Adjoint de site scolaire (h/f) Education 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice adjointe de l'action territoriale, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique 
publique de l'enfance dans le cadre des enjeux définis par les élus sur les structures dont vous avez la responsabilité.   Accompagné(e) par la Direction de 
l'éducation, vous définissez et déclinez le projet de service en favorisant la participation des équipes et des directeurs d'écoles.  Vous animez vos équipes 
autour d'un projet commun partagé.   Interlocuteur privilégié des différents partenaires du milieu éducatif, vous faites preuve d'écoute et de pédagogie 
tout en veillant avec rigueur, aux respects des procédures et des engagements définis par votre direction et les élus du secteur. 

V092220500638262001 Animateur, Adjoint d'animation, Poste vacant suite à 35h00 B, C Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Clamart 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

Responsable/Adjoint de site scolaire (h/f) Education 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice adjointe de l'action territoriale, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique 
publique de l'enfance dans le cadre des enjeux définis par les élus sur les structures dont vous avez la responsabilité.   Accompagné(e) par la Direction de 
l'éducation, vous définissez et déclinez le projet de service en favorisant la participation des équipes et des directeurs d'écoles.  Vous animez vos équipes 
autour d'un projet commun partagé.   Interlocuteur privilégié des différents partenaires du milieu éducatif, vous faites preuve d'écoute et de pédagogie 
tout en veillant avec rigueur, aux respects des procédures et des engagements définis par votre direction et les élus du secteur. 

V092220500638255001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

92 

Responsable/Adjoint de site scolaire Education 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice adjointe de l'action territoriale, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques en matière de politique 
publique de l'enfance dans le cadre des enjeux définis par les élus sur les structures dont vous avez la responsabilité.   Accompagné(e) par la Direction de 
l'éducation, vous définissez et déclinez le projet de service en favorisant la participation des équipes et des directeurs d'écoles.  Vous animez vos équipes 
autour d'un projet commun partagé.   Interlocuteur privilégié des différents partenaires du milieu éducatif, vous faites preuve d'écoute et de pédagogie 
tout en veillant avec rigueur, aux respects des procédures et des engagements définis par votre direction et les élus du secteur. 

V094220500638228001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

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

V094220500638176001 
 
Villecresnes 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'équipement sportif Direction Jeunesse, Sports et Vie Associative 
1/ Gestion de la Sécurité des usagers et des locaux (gardiennage)  - Procède à l'ouverture des locaux - Accueille et oriente les usagers. - Renseigne le public 
sur les équipements et leur fonctionnement - Informe et explique aux usagers le respect des règles d'utilisation des locaux et du matériel - Veille au respect 
du règlement intérieur de l'enceinte - Veille au respect des plannings d'utilisation des salles et/ou des terrains et aux quotas d'accès - Communique aux 
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responsables des associations les dysfonctionnements constatés et prévient le responsable du service. - Vérifie la fermeture des accès et l'extinction des 
lumières - Veille aux économies d'énergies (eau, gaz, électricité) - Effectue une ronde de l'équipement lors de la fermeture - Alerte en cas d'urgence le 
responsable du service, prend les mesures d'urgence en cas de besoin. - Actualise ses connaissances en fonction de la règlementation en vigueur - Tient à 
jour le registre de sécurité - Rend compte des situations par écrit au responsable du service  2/ Gestion de l'entretien courant des locaux et maintenance 
du matériel - Gère le stock de matériel et de produits d'entretien - Réceptionne des livraisons - Maintient la réserve de rangements des produits et du 
matériel dans les normes d'hygiène et de sécurité - Respecte les protocoles d'utilisation des produits mis à disposition (dosage, rangement, isolation, 
préconisation d'usage...) - Vérifie, nettoie et entretient les matériels et les machines à chaque utilisation - Nettoie et désinfecte les différents locaux en 
fonction du planning transmis par le responsable du service - Réalise des petits travaux de maintenance et d'entretien  - Signale les travaux à effectuer  - 
Transmet au responsable du service la liste des besoins en produits et matériels 

V075220500638153001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur travaux maîtrise d'oeuvre DT 098 DT 
Il réalisera ses missions en liaison avec le représentant du maître d'ouvrage public, conducteur d'opération et / ou directions opérationnelles et animera et 
contrôlera les agents placés sous sa responsabilité. Il assurera la rédaction, la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations 
intellectuelles nécessaires à la réalisation des projets.  Il coordonnera l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la 
réalisation des projets et planifiera leur intervention en fonction des contraintes de toute nature (par exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, 
interférence avec d'autres chantiers, etc.). Il veillera en permanence à l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par les chefs 
d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.). Il préparera et gèrera, en lien avec le maître d'ouvrage, les budgets liés à son activité en 
appliquant les règles de comptabilité publique. Il rendra compte régulièrement des activités auprès du responsable de service et/ ou de son adjoint. 

V093220500638145001 
 
Livry-Gargan 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Directeur du CMS Centre Municipal de Santé CMS 
L'agent dirige, anime et coordonne les équipes médicales, paramédicales et administratives du CMS. Il met en oeuvre et évalue la politique de santé 
élaborée par les Élus.  Il effectue également des activités médicales de soins, de consultation et de prévention. 

V093220500638144001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation des équipements sportifs patinoire (h/f) SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Assure l'accueil, les vestiaires et l'entretien de la patinoire 

V092220500625318003 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHES 
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 

V092220500625318002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHES 
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 

V092220500625318001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHES 
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 

V094220500638096001 
 
Villecresnes 

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 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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collectivité 

Assistant administratif Pôle cadre de vie 
1/ Accueille le public - Assure le standard téléphonique du service et l'accueil  - Renseigne les administrés sur les diverses procédures existantes, le 
montage des dossiers, le cadastre et le règlement du PLU.  2/ Gère le secrétariat du service - Assure la gestion de l'agenda du service : prend les rendez-
vous, assure la liaison entre les divers intervenants (architectes, notaires, préfecture...)  - Assure l'interface avec les différentes instances administratives, 
les cabinets de géomètres, les notaires  - Rédige et transmet des courriers et des mails au nom du service - Gère les commandes du service  - Envoie des 
numérotations (lors des créations d'adresse, une numérotation est créée pour la propriété celle-ci est envoyée à l'administré et à plusieurs instances 
différentes)  3/ Réceptionne, traite et classement des dossiers d'urbanisme - Réceptionne et enregistre l'ensemble des demandes d'autorisations 
d'urbanisme, les déclarations d'ouverture de chantier et les déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux  - Etablit les bordereaux 
d'envoi (ENEDIS, SYAGE, SIVOM, UTEA, DSEA, etc.) et s'assure de la transmission des dossiers aux services associés à leur instruction  - Assure la 
communication entre le service et les pétitionnaires pour les dossiers en cours d'instruction  - Effectue l'affichage en mairie des avis de dépôt et des arrêtés  
- Prépare les dossiers en vue de leur signature  - Traite les déclarations d'intention d'aliéner (DIA et DPU) - S'assure de l'archivage physique et numérique 
des dossiers  - Suit l'envoi régulier de données statistiques aux services concernées (Sitadel, SYAGE, Le Moniteur, etc.) - Elabore et envoie le tableau de la 
DRIEA 

V094220500638084001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Direction Jeunesse, Sports et Vie Associative 
1/ Gestion administrative, accueil physique et téléphonique de la Direction - Accueille et renseigne le public  - Suit et rédige des courriers, mails et 
documents divers  - Suit les courriers sur Dotelec - Remplit et communique des documents administratifs (déclaration de manifestation, subvention, 
contrat de location, déclarations CAF et DDCS ...) - Etablit les contacts avec les différents partenaires (administrations, entreprises, associations, 
particuliers...) - Suit le budget sur CIRIL Finances (bons de commandes et régies)  - Saisit les congés des agents du service sur le logiciel CIRIL RH - Classe et 
archive les dossiers  2/ Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets en accord avec le projet de la municipalité - Propose des idées sur la 
communication, les activités, les manifestations sportives, etc.  - Participe aux réunions de bilan et de préparation de projets (fête du sport, forum des 
associations séjour...)  - Propose des idées afin de développer la politique jeunesse, sports et vie associative de la ville  3/ Organisation et participation à 
des manifestations - Participe à la mise en place de tout projet du service - Met en place et suit les évènements destinés aux administrés   4/ Suivi des 
acteurs sportifs et associatifs locaux - Recueille et répond aux besoins des associations et des particuliers (dossiers de subventions, demande et locations 
de salles, etc...) - Apporte un soutien logistique, met en place, oriente et conseille 

V094220500638038001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092220500638030001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Responsable Maintien à domicile Maintien à domicile 
Encadrement de la gestion de l'Aide Légale aux personnes âgées et handicapées en lien avec le Département (2 personnes) ;  Encadrement de la mission 
locale de Coordination gérontologique (1 personne) ;  Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire de 20 à 25 personnes dont 3 gestionnaires 
administratifs pour les prestations d'aide à la personne du CCAS (recrutement , suivi des contrats et renouvellements, suivi des formations) : " aide à 
domicile, auxiliaire de vie et auxiliaire administrative à domicile " dans le respect de la réglementation en vigueur et des engagements liés à !'Autorisation 
Départementale du service : visites d'installation pour attribution d'un intervenant adapté aux besoins de l'usager ; " portage de repas à domicile " en 
collaboration avec la cuisine centrale de la Ville qui réalise les repas ; " Auto-Bleue " service de transport de proximité pour les personnes en perte 
d'autonomie pour les rdv médicaux et autres déplacements de première nécessité ;  Gestion des réclamations, avec les familles et les aidants, sur toutes 
les prestations ; Supervision de l'ensemble des plannings des intervenants des différentes prestations, de la facturation aux usagers et aux divers 
financeurs selon les plans d'aide personnalisée ; Supervision de la facturation des différents modes de " restauration des séniors " sur la Ville (portage de 
repas, self de !'Espace Animation Séniors et 2 Résidences Autonomie) ;  Appui  technique  pour  les  agents  et  les  bénéficiaires,  en  lien  avec  la  
coordination gérontologique, l'APA, la CNAV, les financeurs et les structures d'aide à la personne ; Veille juridique et suivi des normes d'hygiène sur 
l'ensemble des prestations ; Suivi de l'entretien des véhicules du CCAS (4 véhicules), notamment la location du véhicule réfrigéré du portage de repas à 
domicile ;  Rédaction annuelle du bilan d'activité ; Préparation du budget prévisionnel de chaque secteur et suivi de réalisation toute l'année ; Participation 
avec la Direction à la réalisation des rapports et actes juridiques du Conseil d'Administration du CCAS concernant ces secteurs avec analyse des données 
comme aide à la décision ;  Participation à la Coordination médico-psycho-sociale organisée par la Direction du CCAS avec les partenaires locaux. 

V094220500638033002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094220500638033001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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collectivité 

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

V094220500638019001 
 
Créteil 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220500637999001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093220500637998001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé d'études voirie et réseaux divers (h/f) Voirie et réseaux divers 
Réaliser les études préalables et les études de conception d'un projet d'infrastructure ou de réseau. 

V093220500638117001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation des équipements sportifs piscine SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Assure d'entretien et la maintenance de la piscine municipale 
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V092220500639411001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Chargé de communication digitale  communication 
*  Animer le site de la ville de Boulogne-Billancourt et sa galaxie digitale : Facebook/Twitter/Instagram * Participer aux réunions de contenus Site et 
Médias Sociaux * Gérer le planning éditorial et la publication de contenus digitaux * Assurer la veille web (e-réputation, veille, tendances) et le 
référencement * Assurer un reporting mensuel, semestriel et annuel du trafic (Google analytics) 

V092220500639400001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

chargé de communication numérique  communication 
Mise en oeuvre de la stratégie de communication digitale  * Identification des projets internet et des priorités * Identification des besoins de la collectivité 
d'une part et des utilisateurs d'autre part * Organisation, conception et mise en oeuvre de la stratégie de communication numérique de la Ville avec les 
partenaires internes et externes (site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux...) * Développement et structuration de la présence de la ville sur les 
réseaux sociaux * Diffusion des contenus adaptés  sur les différents supports numériques * Rôle de garant de l'image de la Ville sur les réseaux sociaux en 
veillant à la nature des contenus * Valoriser l'identité de la Ville en cohérence avec la stratégie de communication globale * Propositions d'améliorations 
et veilles, être force de proposition et de créativité  * Rôle d'accompagnement et de conseil * Reporting sur les actions engagées, statistiques et 
indicateurs clés 

V092220500639376001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220500639365002 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture CRECHE LES COLOMBES 
- Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la santé et la sécurité 
physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants et 



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

l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant 
auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de compétences - Assurer 
l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail d'équipe : - Participer au 
projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de l'équipe - Assurer le 
remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires (élève de 3ème, CAP, 
Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V092220500639365001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220500639352001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS  Alfortville - 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. 

V093220500639334002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade établissements sportifs et culturels 
- Assurer les dépannages et entretiens des bâtiments extérieurs et intérieurs - Réaliser de petites maintenances et travaux divers - Assurer le suivi des 
petits chantiers (peinture, électricité...) 

V093220500639334001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade établissements sportifs et culturels 
- Assurer les dépannages et entretiens des bâtiments extérieurs et intérieurs - Réaliser de petites maintenances et travaux divers - Assurer le suivi des 
petits chantiers (peinture, électricité...) 

V093220500639332001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade bâtiments divers (h/f) Service bâtiment 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques sur l'ensemble des bâtiments de la ville. 

V094220500639306001 
 
Cachan 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Psychologue 94 

Psychologue _ temps non complet (F/H) DDS _ Centre Médico-social 
Ce poste est créé dans le cadre de la mesure 31 du Ségur de la santé, encadrant la mise en place de psychologue au sein de centre de santé (Art. L6323-1 
du CSP) notamment les centres pluri professionnels, dont fait partie le CMS de Cachan. Le nombre estimatif de patients pris en charge dans le cadre de ce 
dispositif sur une année est de 139 (139 bilans et 1111 séances). Cf. Cahier des charges ARS en annexe de la fiche de poste. 

V092220500639298001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Enseignant 

V092220500639304001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours ; Encadrant ou encadrante des 
opérations de secours 

92 

Chargé de mission risques Majeurs & coordonnateur du CLSPD Prévention 
Sous la responsabilité du Directeur de la Prévention et des Risques Majeurs, le chargé de mission Risques Majeurs et Coordinateur du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance assure l'animation et la coordination du CLSPD, et participe à la définition d'une stratégie globale de 
prévention des risques et de réduction de la vulnérabilité du territoire communal. Il organise les exercices de gestion de crises (PPMS, Risque inondation, 
canicule, chimique, grand froid, ...etc.). Il travaille en étroite coordination avec le directeur et l'accompagne dans la mise en place et la gestion des 
astreintes de sécurité et des projets stratégiques.  Vos missions sont organisés autour de 3 Axes Principaux  Prévention des risques Majeurs Animation et 
coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) Organisation et gestion des astreintes de sécurité Vous prenez en 
charge les activités suivantes :   Assurer l'élaboration, la mise à jour et l'exécution du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que l'élaboration, la mise 
à jour du Document d'Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM) Gestion des contrats, marchés et équipements nécessaires au soutien des 
populations Gérer les évènements majeurs (PPMS, inondation, canicule, grand froid...). Assurer l'alerte des populations (Automate d'alerte) et organiser 
différents exercices de crises permettant de garantir l'opérationnalité des dispositifs et acteurs (PPMS, inondation, canicule...). Préparer, organiser et 
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suivre le CLSPD Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance Coordonner et mettre en place les 
actions élaborées par les groupes de travail du CLSPD Solliciter des subventions de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation Planifier les 
personnels d'astreinte et s'assurer de la mise à disposition et du suivi des EPI et équipements nécessaires aux astreintes Réaliser des tableaux de bord et 
de suivi des astreintes de sécurité 

V092220500639305001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent-te Etat  civil Direction des Services à la Population  Etat Civil 
VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de 
CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections.  VOS 
ACTIVITES PRINCIPALES  Au sein du secteur accueil :  * Assure un accueil de qualité et reçoit les usagers pour les accompagner dans leurs démarches, * 
Vérifie les justificatifs et éléments communiqués et instruit les demandes, * Délivre les prestations liées à l'état civil et aux titres d'identité dans le respect 
des procédures, * Participe aux cérémonies.  Au sein du secteur état civil :  * Assure la réception des déclarations liées à l'état civil et instruit les demandes 
émises par les autres communes, * Vérifie les justificatifs et éléments communiqués. Il instruit les demandes, * Dresse les actes d'état civil et délivre les 
autorisations liées au funéraire, * Traite les attributions et les renouvellements de concessions, * Assure la tenue administrative des registres, * Ouvre, 
met à jour et délivre les livrets de famille. * Constatations de décès (par roulement hebdomadaire). Au sein du secteur des élections :  * Participe à la 
révision de la liste électorale et à la mise à jour des périmètres électoraux, * Intervient sur la préparation des scrutins lors des élections politiques, * 
Participe au tirage au sort des jurés d'assise. 

V093220500639288001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur de la Micro-Folie de Noisy-le-Sec (h/f) Direction des affaires culturelles 
Au sein de la Direction des affaires culturelles, vous assurez la direction de l'équipement municipal, la Micro-Folie de Noisy-le-Sec autour d'une équipe de 6 
agent.e.s composée notamment de médiateur.trice.s culturel.le.s. Vous élaborez et mettez en oeuvre la programmation et inscrivez l'action de 
l'établissement sur son territoire en cohérence avec les orientations de la municipalité. Vous en assurez la gestion administrative et financière. 
Programmation et développement culturel Elaboration et mise en oeuvre d'un projet d'établissement et sa déclinaison à travers la programmation 
annuelle dans et hors les murs Développement du partenariat et de l'offre à travers la recherche de nouveaux publics et développement de l'ancrage 
territorial pour faire du lieu un équipement de proximité Mise en oeuvre d'une stratégie de communication en lien avec la Direction de la communication 
de la ville Participation aux grands enjeux de la Direction des affaires culturelles et plus largement de la collectivité dans le cadre notamment des temps 
forts annuels et du Projet éducatif global  Contribution au rayonnement de l'établissement  et de son modèle au sein du réseau des Micro-Folie  Gestion de 
l'équipement Encadrement de l'équipe Elaboration et mise en oeuvre du budget Recherche de financements externes, publics ou privés Gestion du 
bâtiment et de la sécurité   Votre profil : Connaissances :  De formation supérieure en métiers de la culture et en gestion de projet culturel, vous disposez 
d'une expérience avérée en matière de direction d'équipements. Vous êtes en mesure de manager une équipe et avez de solides connaissances du milieu 
culturel, institutionnel et artistique. Vous avez l'expérience de projet de territoire, et une appétence pour te travail partenarial. Savoir-faire 
méthodologique et technique : Maîtrise des logiciels bureautiques  Aisance rédactionnelle  Rédaction et conduite de projets et de leur évaluation 
Compétences managériales Sens de l'organisation et bonne gestion des délais, des priorités et des urgences  Savoirs comportementaux : Sens de la 
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stratégie et de la diplomatie Sens affirmé du travail en équipe Organisation, rigueur et adaptabilité Qualités relationnelles  Conditions du poste : Temps de 
travail : 37h Plages horaires larges, pics d'activité conjoncturels au regard de la programmation des actions  Recrutement par voie statutaire à défaut 
contractuelle Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance  
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 

V092220500639302001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Agent comptable  
"* Elaboration et contrôle budgétaire * Traitement et analyse des dossiers de demande de subvention d'associations d'anciens combattants * Elaboration 
et/ou suivi de MAPA * Participer au suivi de certaines manifestations (14 juillet et Noël)" 

V094220500639226001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Chef du service Environnement Développement Durable - LD (h/f) ENVIRONNEMENT 
- Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'environnement et de développement durable - Assurer la 
propreté de la ville avec un rôle de coordination et d'encadrement de la régie propreté urbaine et du médiateur de propreté (12 agents) - Impulser et 
mettre en place des projets de développement durable à l'échelle de la ville  - Coordonner les actions de nettoiement (régie, prestataires, autres services) 
et actions plus larges de propreté et de cadre de vie. - Assurer la gestion administrative et budgétaire du service : suivi des marchés, élaboration et suivi du 
budget, tenu des tableaux de bords, etc. 

V094220400623976001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 2842 GR service des crèches départementales GR 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092220500637916001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme de classe normale 

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

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES PÔLE SOLIDARITES 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
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et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V092220500637915001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION PÔLE COMMANDE PUBLIQUE ET LOGISTIQUE 
Vous apportez une assistance permanente à la Directrice de la Logistique et des Moyens Généraux 

V092220500637914001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ REFERENT DE PARCOURS (H/F) Pôle solidarités 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V092220500637913001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220500637871001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

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

Responsable du service Logement (h/f) Logement 
Le Responsable du Logement a pour missions principales de participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de 
logement social, d'assurer le management d'une équipe de quatre agents en charge de la gestion de la demande de logement et des attributions de 
logements sociaux, en étroite collaboration avec l'ensemble des services municipaux, notamment le CCAS ainsi que le service de l'habitat.  La Municipalité 
a pour priorité d'accompagner les demandeurs dans leurs démarches pour accéder au logement en partenariat avec les bailleurs sociaux, les services de 
l'Etat et les autres réservataires et porte une attention particulière à la prévention et la lutte des expulsions locatives. Le suivi des opérations de 
relogement des habitants dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain est également un enjeu important pour le service. 

V094220500637857001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Responsable d'applications métiers Ressources et famille (h/f)  
Activités principales :  Dans le cadre de l'administration et de l'exploitation des solutions métiers :  - Installer, configurer, administrer, exploiter et 
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maintenir les logiciels dédiés aux utilisateurs dans les domaines des ressources, de la famille et plus généralement de la dématérialisation des procédures - 
Gérer les mises à jour - Accompagner dans le paramétrage des solutions métiers les directions concernées - Accompagner dans la mise en oeuvre de 
tableaux de bords et requêtes spécifiques - Prévoir documentations, tutoriels et des actions de formation dans ces domaines - Veiller à la sécurité 
applications métiers (Mises à jour correctives, ...)  - Assurer le reporting et la documentation de son activité (guide de procédures ; fiches techniques 
d'installation) - Collaborer avec les chefs de projets de la direction ainsi que le service Archive-documentation   Dans le cadre de la participation au 
Maintien en conditions opérationnelles :  - Maintenir en conditions opérationnelles les solutions métiers dans ces domaines - Assurer l'assistance aux 
utilisateurs faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité  - Participer à la cellule " centre 
d'appel " - Travailler en binôme avec le responsable d'applications métiers urbanisme, sig et techniques    Activités secondaires :  Dans le cadre de la veille 
:  - Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine (impact des technologies liées à l'internet (architecture web, services en ligne, 
dématérialisation des échanges)) - Anticiper les évolutions des produits et systèmes et leur incidence 

V093220500637827001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

Garde appariteur / support logistique EDUCATION 
Gérer les courriers interne et externe du service  Appui logistique aux besoins du service 

V094220500637839001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire responsable de l'équipe Réussite éducative et professionnelle - Nelson Mandela H/F Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension d'horaires.  L'équipe dédiée à la réussite 
éducative et professionnelle est composée de 8 personnes sur 3 sites et oeuvre selon trois axes :  - Contribuer à l'égalité des chances ; - Favoriser une 
bonne orientation, l'insertion et la reconversion professionnelles ; - Accompagner vers l'aisance numérique ;  Pour servir ces objectifs, vous encadrez une 
équipe de 8 personnes à temps plein (dont un conseiller numérique) et 5 contributeurs plus ponctuels, sur 3 sites.  Comme tous les membres de l'équipe, 
vous participez à :  - Accueillir le public, le conseiller, le renseigner sur les ressources, services, animations et les outils numériques ; -  Accueillez des 
groupes d'enfants ou d'adultes apprenants ; - Contribuer à la gestion des documents ;  Plus particulièrement, vous avez la responsabilité de :  -  Gérer 
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l'équipe : gestion des plannings, animation de la dynamique d'équipe et notamment des réunions d'équipe, développement des compétences de chacun. - 
D'évaluer l'activité de l'équipe (impact des actions, pertinence, ...) pour mieux arbitrer entre les futurs projets - S'intégrer dans l'écosystème territorial et 
de développer des partenariats locaux au sein de toutes les politiques publiques pertinentes (éducation, numérique formation continue, insertion, emploi, 
économie, orientation) et avec des acteurs tels que le CIO, Pôle emploi, l'éducation nationale, les associations d'éducation et d'insertion tels que la Ligue 
de l'enseignement et de faire connaître l'offre des médiathèques dans ce domaine pour bâtir des parcours usagers cohérent d'imbriquer étroitement 
l'action de son équipe avec les démarches GPSEA (le PRIJ, la Cité de l'emploi, les conseillers numériques) et locales (Pass numérique, Cité éducative...) - 
D'inscrire l'activité dans les temps forts nationaux (le printemps de l'orientation, la semaine des mathématiques, Option innovation..) - D'imaginer de 
nouvelles formes de médiation et de curation mettant en valeur les ressources permettant de réussir -Répartir et suivre le budget d'acquisition en 
formation et parascolaires, emploi, préparation de concours, informatique et entreprise - Piloter le budget d'action culturelle propre - Veiller à la 
communication et la valorisation des actions de l'équipe - Assurer une veille sur toutes les ressources qui émergent (documentaires, en innovation 
numérique ou sociale...) pour en enrichir l'action de l'équipe.   En tant que membre de l'encadrement :  - Contribuer à la dynamique de l'équipe de 
direction et l'enrichissez en analyse nourrie de votre expérience ; - Assurer une bonne circulation de l'information ascendante et descendantes. 

V093220500637841001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de collections et de projets bibliothèque des Lilas 
Accueillir les publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour.  Accueillir des groupes variés 
(scolaires, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées, tout public...) pour des actions de médiation culturelle. Participer à la politique 
documentaire et circuit du document : acquisitions, exemplarisation, promotion des collections, rangement, bulletinage, équipement et petites 
réparations. Participer aux partenariats en direction des acteurs culturels et sociaux du territoire. Organiser et participer aux projets, services et actions 
culturelles de la section Adultes. Participer à la vie de la section Adultes, de l'équipe de la bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : 
réunions, formations, échanges de pratiques et de connaissances. Mettre en ligne les contenus d'actions culturelles de la section Adultes sur le site de la 
bibliothèque. 

V092220500637836001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort. 

V093220500637833001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Bibliothécaire 93 
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Est Ensemble (T8) Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 mois 

chargé de collections et de projets bibliothèque de Noisy-le-sec 
Accueillir les publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour.  Accueillir des groupes variés 
(scolaires, adolescents, personnes handicapées, personnes âgées, tout public...) pour des actions de médiation culturelle. Participer à la politique 
documentaire et circuit du document : acquisitions, exemplarisation, promotion des collections, rangement, bulletinage, équipement et petites 
réparations. Participer aux partenariats en direction des acteurs culturels et sociaux du territoire. Organiser et participer aux projets, services et actions 
culturelles de la section Adultes. Participer à la vie de la section Adultes, de l'équipe de la bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : 
réunions, formations, échanges de pratiques et de connaissances. Mettre en ligne les contenus d'actions culturelles de la section Adultes sur le site de la 
bibliothèque. 

V094220500637837001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien support et maintenance (h/f) - 8221 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Administration et exploitation de de l'infrastructure systèmes, réseaux et télécom Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure systèmes 
(incluant l'exploitation et l'administration des bases de données en relation avec le responsable application et le chef de projet fonctionnel)  Gérer, 
maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes d'exploitation de la collectivité (Linux, 
Windows)  Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires  Gérer la sauvegarde du 
système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données   Gérer le parc de téléphonie Définir les procédures d'exploitation de 
l'autocom, IPBx Gérer les statistiques issues de la solution de téléphonie. Tenir à jour le journal des incidents. Mettre à jour des versions de logiciels de la 
solution de téléphonie. Gérer les lignes téléphoniques, des matériels et logiciels (CTI, Softphonie) associés et le lien nécessaire avec les solutions de 
mobilité et de visioconférence Gérer l'annuaire " Utilisateurs " en lien avec l'AD Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure réseaux)  
Configurer, administrer, sécuriser l'infrastructure réseaux (switch, routeurs, hubs) et les équipements de sécurité (Pare Feu, Modules Ips, filtrage Urls, VPN 
SSL) en cohérence avec la politique de sécurité de la collectivité  Piloter les déploiements de pré câblage Vdi cuivre et fibre optique Identifier les 
dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires   Assurer le reporting et la documentation de son 
activité (guide de procédures ; fiches techniques d'installation)    Participation au MCO (Maintien en conditions opérationnelles  Maintenir en conditions 
opérationnelles l'environnement de travail des services et directions de la collectivité, des écoles en lien avec le chargé de projets école numérique  Assurer 
l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité  Participer à la 
cellule " centre d'appel "   Activité(s) secondaire(s) et/ou ponctuel(s) Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine  Anticiper les 
évolutions des produits et systèmes et leur incidence 

V094220500637831001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

garde urbain prévention sécurité 
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à titre préventif :   - sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le domaine public notamment en matière de gestion         des déchets   - 
informer les bailleurs, les copropriétés et les gardiens d'immeubles sur les modalités de collecte des         encombrants   - prévenir les retards de rentrée des 
conteneurs poubelles   - localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur enlèvement   - localiser et faire cesser le brûlage ou l'élimination des 
déchets par des voies illicites   - repérer et signaler les désordres sur la voie publique (potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs, nids de          poule, 
véhicules épaves, éclairage public, affichage sauvage...) pour accélérer les éventuelles réparations   - renseigner, dialoguer et être à l'écoute avec les 
administrés  - rechercher et constater les infractions :   - constater et verbaliser le non-respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-
respect du         calendrier, bacs laissés sur la voie publique) et les dépôts sauvages d'ordures ménagères    - constater et rédiger un rapport d'information 
pour les dépôts illégaux d'ordures ou d'épaves ayant été          transportés par un véhicule * Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)    - 
verbaliser les stationnements interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux 
personnes handicapées ou sur les arrêts de bus, la non         apposition du certificat d'assurance valide sur les véhicules à moteur, les véhicules en 
stationnement abusif         (plus de 7 jours) sur la voie publique...       - repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique       - 
faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.   * Liées à 
l'affichage illégal   - repérer et signaler les désordres en matière d'affichage illégal et sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de 
publicité, enseignes et pré-enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux ....). 

V094220500637820001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de surveillance de la voie publique direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). 

V093220500637796001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur de projet francophonie et  biennale (h/f) DG 
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DIRECTEUR·TRICE DE PROJET FRANCOPHONIE ET BIENNALE 

V092220500637795001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

conducteur de cars  
" - conduire les autocars destinés aux transports d'adultes et d'enfants - assurer en soutien les transferts de personnes pour différentes associations - 
entretenir régulièrement les véhicules utilisés afin d'éviter tout dysfonctionnement  - informer sa hiérarchie de tout dysfonctionnement - veiller à la bonne 
tenue des tableaux de bord des véhicules utilisés " 

V094220500637770001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur  Piscine des Bordes - Chennevières-sur-Marne 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V093220500637734001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller technique en prévention, Responsable du pôle santé et sécurité au travail (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Mettre en oeuvre la politique de prévention des risques professionnels en interne  Animer le réseau des acteurs de prévention internes et externes   Piloter 
le pôle prévention santé et sécurité au travail 

V093220500637709001 
 
Aubervilliers 

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) DPE / Maisoonnee 
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Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet éducatif municipal, vous concevez et mettez en oeuvre le projet pédagogique et éducatif de votre crèche 
collective et coordonnez les activités qui en découlent. Vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant 

V094220500637699001 
 
Arcueil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de restauration  
Agent de restauration 

V094220500637692001 
 
Orly 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administrative service santé et prévention (h/f) Santé et prévention professionnelle 
Le référent de la médecin préventive accompagne les agents et encadrants dans les démarches liées à la santé. Il participe également à l'analyse des 
absences pour raison médicales. 

V092220500637669001 
 
Puteaux 

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

17h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Chargé(e) de mission RGPD INFORMATIQUE 
Il veille au respect du cadre légal et en toute indépendance, au respect du Règlement Européen (RGPD). Il analyse, investigue et contrôle afin de s'assurer 
de la bonne application des procédures, méthodes et consignes relatives à la protection des données personnelles. 

V093220500637667001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Conseiller logement LOGEMENT 
Dans le cadre de la mission d'accueil des demandeurs de logement et de gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction et de transmission de la 
demande: - accueil physique du public (réception des demandes, information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches et les procédures, 
orientation vers les services adaptés en fonction de la situation...) - accueil téléphonique (information sur l'état d'avancement des dossiers, les démarches 
et les procédures...), gestion des appels intervenant hors permanence téléphonique - saisie informatique des dossiers - instruction des dossiers: vérification 
de la constitution des dossiers déposés, gestion des compléments, gestion de l'envoi des dossiers, numérisation, archivage, classement... - rédaction de 
courrier en lien avec les demandes déposées. Vous avez la gestion des congés sur le contingent municipal : constitution de dossiers, transmissions de 
dossiers aux bailleurs. Vous mettez à jour des demandes de logement dans le cadre des candidatures présentées aux bailleurs sociaux. 

V093220500637657001 
 
CCAS de Drancy 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Adjoint  de la Coordinatrice du PRE (h/f) Réussite éducative 
Accompagnement de l'équipe des référent(e)s de parcours chargée de la mise en oeuvre des parcours individualisés :  Organiser et animer les temps de 
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travail avec les référents de parcours : accompagnement sur les prises en charge individuelles, mis en place de temps d'échange hebdomadaires, etc. 
Assurer le suivi administratif de l'ensemble des situations individuelles et la mise en oeuvre des outils internes de suivi en lien avec les référent(e)s de 
parcours. Garantir le cadre règlementaire de l'intervention des référent(e)s de parcours. Représenter la personne ressource au sein du dispositif sur 
l'ensemble des moyens mobilisables dans le droit commun. Rendre compte régulièrement de l'accompagnement individualisé des familles auprès de la 
coordinatrice.    Prise en charge directe des parcours individualisés les plus complexes :  Prendre en charge, en accord avec la coordinatrice, les situations 
les plus complexes quel que soit le territoire : rencontrer les familles prioritairement au domicile de l'enfant, recueillir les besoins des familles et 
mobilisation des acteur-rices et dispositifs de droit commun, s'assurer de l'accord et de l'adhésion de la famille de la famille, accompagner la famille dans 
la mise en oeuvre de parcours de réussite éducative de l'enfant. Assurer le suivi administratif des situations et rendre compter de leur évolution à la 
coordinatrice du dispositif. 

V094220500637610001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier - H/F Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie 
Missions : Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe Pluridisciplinaire, l'agent réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace 
public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire, il travaille en 
étroite collaboration avec des collègues jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Balayage, désherbage et binage 
des espaces publics Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers Enlèvement des petits dépôts sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ 
Nettoyage et entretien des locaux et véhicules Déneigement et sablage Enlèvement des feuilles mortes en période automnale Signalement de toute 
anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique Renseignement des fiches journalières de travail Participation aux missions 
de gestion des espaces verts en cas de besoin Participation au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat 
avec le service Logistique 

V093220500637594001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM DE CLASSE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 
Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) des enfants à partir de 2 ans Prendre en compte les différences des enfants en cohérences 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 Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des 
règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de l'environnement..) et d'hygiène corporelle Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice...) Accompagner l'enfant dans son développement affectif et intellectuel et dans l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices 
Gérer les conflits entre les enfants Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements pendant le temps scolaire Appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité relatives aux enfants Assurer les premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant Alerter les services compétents en cas 
d'accident Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant Fabriquer des éléments éducatifs simples (décoration rangement...) 
Participer et/ou animer des activités sous la responsabilité de l'enseignant 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 



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

de la collectivité dans le cadre du projet pédagogique Identifier et respecter le lien hiérarchique et le lien fonctionnel 

V094220500637538001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

12h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnant(e) des classes de danse CRI des portes de l'Essonne 
- Accompagner les classes de danse, - travailler en lien avec les autres professeurs de l'établissement et du département , - Inscrire son action dans une 
dynamique de projets, - Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité 
dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220500637569001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Coordinateur de la mission Handicap  & du Conseil Local de Santé Mentale (h/f) CCAS 
Missions principales : S'appuyant sur les orientations stratégiques de la politique local en faveur du handicap et de la santé mentale, le.la 
coordinateur.trice assure le pilotage opérationnel des actions en faveur des personnes en situation de handicap et du Conseil Local de Santé Mentale, en 
transversalité avec les services municipaux et les partenaires institutionnels publics ou privés.  Activités liées à la mise en oeuvre de la politique handicap :  
- Préparation, animation et suivi de la Commission Communale pour l'Accessibilité  - Elaboration du rapport accessibilité annuel  - Appui aux dispositifs 
d'accessibilité du cadre bâti : l'ADAP et le PAVE - Animation du réseau associatif et institutionnel en matière de handicap et d'accessibilité et d'inclusion 
sociale des personnes porteuses de handicap  - Pilotage ou participation à des projets favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap  - 
Conseil et expertise technique et traitement des réponses auprès des divers services et de la population        Activités liées à la mise en oeuvre du Conseil 
Local de Santé Mentale - Contribuer à la définition des enjeux et des priorités du Conseil Local de Santé Mentale en concertation avec le Pôle Santé 
Mentale d'Asnières sur Seine et les partenaires du comité de pilotage - Préparer et assurer le suivi des instances du CLSM : l'Assemblée générale (1 
rencontre annuelle), le comité de pilotage (3 réunions annuelles), le bureau (6 réunions annuelles) - Préparer les séminaires de santé mentale  - 
Coordonner les groupes de travail thématiques : animation de collectifs (1/ l'accès et le maintien dans le logement 2/ santé mentale des enfants et des 
adolescents) - Préparer et suivre la commission d'aide à la résolution des situations psychosociales complexes : élaboration en concertation d'une charte 
de fonctionnement, recenser et documenter les cas, les présenter en commission, rédiger et diffuser les préconisations, assurer le suivi de leur mise en 
oeuvre  - Pilotage ou participation à des projets favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap psychique - Impulser, accompagner les 
actions des partenaires  - Assurer la communication et la promotion du CLSM auprès des professionnels, des partenaires  - Assurer le suivi et l'évaluation 
du CLSM 

V092220500637561001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Agent comptable (h/f)  
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"* le contrôle et la sécurisation des paiements, * la réduction des délais de paiements de la Ville, * le conseil et l'accompagnement des correspondants 
budgétaires, * la participation et l'implication dans les projets de la direction (dont la dématérialisation) * la saisie des marchés dans Grand Angle" 

V093220500637510005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPE Coordination 
Missions principales: Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif de la crèche et en lien avec sa famille.Accueillir l'enfant et les parents. Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants. Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Élaborer des activités éducatives adaptées à la 
tranche d'âge. Accueillir l'enfant et les parents - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la séparation - Établir 
une relation de confiance avec les parent 

V093220500637510004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPE Coordination 
Missions principales: Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif de la crèche et en lien avec sa famille.Accueillir l'enfant et les parents. Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants. Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Élaborer des activités éducatives adaptées à la 
tranche d'âge. Accueillir l'enfant et les parents - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la séparation - Établir 
une relation de confiance avec les parent 

V093220500637510003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPE Coordination 
Missions principales: Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif de la crèche et en lien avec sa famille.Accueillir l'enfant et les parents. Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants. Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Élaborer des activités éducatives adaptées à la 
tranche d'âge. Accueillir l'enfant et les parents - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la séparation - Établir 
une relation de confiance avec les parent 

V093220500637510002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPE Coordination 
Missions principales: Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif de la crèche et en lien avec sa famille.Accueillir l'enfant et les parents. Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants. Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Élaborer des activités éducatives adaptées à la 
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tranche d'âge. Accueillir l'enfant et les parents - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la séparation - Établir 
une relation de confiance avec les parent 

V093220500637510001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPE Coordination 
Missions principales: Accueil et accompagnement de l'enfant dans son quotidien afin de contribuer à son bien être physique et son développement dans le 
cadre du projet éducatif de la crèche et en lien avec sa famille.Accueillir l'enfant et les parents. Créer et Mettre en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants. Organiser et animer les projets d'activités d'éveil en collaboration avec l'équipe - Élaborer des activités éducatives adaptées à la 
tranche d'âge. Accueillir l'enfant et les parents - Mettre en place la phase d'adaptation - Préparer et accompagner les parents dans la séparation - Établir 
une relation de confiance avec les parent 

V093220500637545002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Direction de l'Education 
Orientation et information des administrés au guichet et téléphonique, Gestion des flux lors des périodes d'inscriptions scolaires et périscolaires, Gestion 
de certaines demandes simples des usagers sur Teamnet et Intranet, Suivi statistique de l'accueil du service Écoles et loisirs Assistance des usagers aux 
fonctionnalités du Portail familles, Gestion des demandes de reprographie des différentes écoles  Photocopie de la Direction de l'Éducation, Mise sous pli, 
Ventilation du courrier du rez-de-chaussée de l'annexe 

V093220500637545001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Direction de l'Education 
Orientation et information des administrés au guichet et téléphonique, Gestion des flux lors des périodes d'inscriptions scolaires et périscolaires, Gestion 
de certaines demandes simples des usagers sur Teamnet et Intranet, Suivi statistique de l'accueil du service Écoles et loisirs Assistance des usagers aux 
fonctionnalités du Portail familles, Gestion des demandes de reprographie des différentes écoles  Photocopie de la Direction de l'Éducation, Mise sous pli, 
Ventilation du courrier du rez-de-chaussée de l'annexe 

V092220500637527001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante Administration Générale 
Assurer le secrétariat de la direction Apporter une aide permanente au directeur en terme d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers 

V092220500637507001 
 
Colombes 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 92 
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Juriste Affaires Juridique et commande publique 
Gérer dossier contentieux et traiter le pré contentieux, Assister la Direction dans la préparation du CM, Assurer une veille juridique 

V075220500637496001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations canalisations (h/f) Canalisations 
Pilote de l'activité distribution, contribue à l'efficience du service sur des missions transversales, assure la conduite d'opérations du programme 
quinquennal d'investissements pour les travaux du réseau d'eau potable, en liaison avec les services internes, les maîtres d'oeuvre et les entreprises 
retenues selon les procédures du Code de la commande publique sur les process distribution et feeders. 

V092220500637497001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique  
"Sous l'autorité du responsable du service Commande Publique, vous êtes en charge d'instruire et gérer d'un point de vue administratif et financier les 
marchés et contrats publics conclus par la collectivité, en liaison avec les services concernés.  Vos activités :  - Vous assistez les services lors de l'évaluation 
de leur besoin, - Vous participez à l'analyse qualitative et quantitative des besoins en vue du choix des bons outils d'achat et des bonnes procédures, - 
Vous trouvez des solutions en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité, et le cas échéant, vous assistez les services lors de l'étude des 
offres, - Vous préparez, instruisez et lancez la procédure de passation des marchés publics formalisés et des délégations de service public, - Vous assistez 
les services lors des phases de sélections et de négociation avec les entreprises,  - Vous réalisez les études juridiques à la demande et conseillez les 
directions opérationnelles,  - Vous réalisez une veille jurisprudentielle et doctrinaire,  - Vous gérez les avenants et les actes spéciaux de sous-traitance, - 
Vous contrôlez la régularité juridique des MAPA < à 90,000 euros HT lancés par les directions opérationnelles (contrôle de seuils notamment), - Vous 
animez au besoin la Commission d'Appel d'Offres, la Commission de DSP et les jurys de concours." 

V093220500637474001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant pédagogique (h/f) Plateforme réussite 
Assurer les tâches courantes de secrétariat liées au suivi des stagiaires et des formateurs (Création d'outils de suivi, constitution des dossiers, mise à jour 
du logiciel SC Form)  Informer et accueillir les usagers de la plateforme Réussite et de la Mission Emploi  Calculer les quotients familiaux, enregistrer et 
tenir à jour le carnet des cotisations des stagiaires  Accueillir les demandeurs d'emplois, gérer et suivre les inscriptions aux ateliers de TRE (techniques de 
recherche d'emploi) 

V094220500637436001 
 
Villiers-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 Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION DES OFFICES - SF RESTAURATION - SF 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire) 
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V094220500637406001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agents auprès des Enfants - SF Petite Enfance - SF 
Garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueillis - Accueillir, accompagner et informer les familles - Contribuer par sa pratique au respect 
des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention - Participer aux tâches courantes de l'espace de vie et à la mise en oeuvre des différents 
projets pédagogiques 

V094220500637398001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

17h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche  TNC 17 h (h/f) Direction petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, le ou la psychologue assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire 
reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V092220500637360001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction DIVERS_EPI_DIV_SPEE 
Au sein de la Direction Interdépartementale Entretien et Exploitation de la Voirie, vous coordonnez les missions de secrétariat pour l'ensemble des cinq 
services de la direction, prenez en charge le pilotage en direct de dossiers administratifs et assistez au quotidien le directeur et/ou son adjoint. Vous suivez 
le traitement de l'ensemble des dossiers entrant/sortant, matérialisés et dématérialisés, en lien avec le secrétariat général de l'EPI, les directions des 
mobilités ou les directions générales des deux départements.    ACTIVITÉS PRINCIPALES   * Assurer le suivi administratif de l'unité en pilotant le traitement 
des dossiers arrivée/départ, matérialisés et dématérialisés, de la direction (courriers, parapheurs, ...).  * Prendre en charge le pilotage direct de certains 
dossiers ou missions récurrentes (indicateurs DGA, préparation comités emplois, notes stratégiques ou confidentielles, réponses aux courrier, etc.).  * 
Prendre en charge le management fonctionnel des assistantes affectées (3ème assistante du bureau administratif ou contact avec les services territoriaux 
(charte graphique, ...)).  * Superviser les dispositions logistiques relatives à l'organisation de la direction (ordres de missions permanents, suivi des 
véhicules de Nanterre, ...).  * Définir le classement informatique et papier de l'ensemble des documents de la direction en lien avec les assistantes des 
directions des mobilités des deux départements et veiller à son bon respect.  * Prendre les rendez-vous et gérer l'agenda du directeur.  * Prendre part à la 
mise en forme des rapports, notes, lettres, tableaux pour la direction.  * Prendre part à l'accueil téléphonique et physique des correspondants et visiteurs 
de la direction. 

V093220500637366001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis démission,...) 

Assistant de gestion à la Maison des adoptions de l'accès aux origines et de la parentalité (h/f) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Concourir au traitement des dossiers dans le cadre des procédures d'adoption, d'accès aux origines et de la parentalité.  Assurer l'accueil physique et 
téléphonique de publics diversifiés, tels que les candidats à l'adoption internationale, Instruire et gérer les différents dossiers de demandes d'agrément en 
vue d'adoption, de l'adoption internationale, des bébés confiés en vue d'adoption,  Assurer le suivi administratif de la liste et des candidatures agrées, 
ainsi que des projets d'adoption des enfants à besoins spécifiques et des demandes de parrainage,  Traiter les demandes de subvention dans le cadre du 
soutien à la parentalité et assurer un suivi financier et budgétaire, Traiter les demandes d'accès au dossier  (y compris enquête de personnalités, et 
commissions rogatoires). 

V094220500637359001 
 
Arcueil 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière  
Infirmier territoriale catégorie A 

V094220500637268001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 4186 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220500637253001 
 
CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de surveillance logé (h/f) CCSA 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, 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 

V093220500637224001 
 
Livry-Gargan 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION MUTUALISEE SERVICES DES SPORTS  
L'agent est mutualisé entre le service des sports , le directeur général adjoint en charge de l'éducation , culture et sport s et le directeur des affaires 
culturelles 
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V092220500637231001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire Image et Son (h/f)  
Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de modernisation (évolutions et nouveaux services, organisation du travail, bibliothèques 
numériques). Veille professionnelle dans ces domaines. Contribuer à l'accueil et à son amélioration permanente. Proposition, portage et mise en oeuvre de 
projets évènementiels en lien avec la programmation du réseau des médiathèques et de la Direction de la Culture et en fonction des validations. 
Contribution en lien avec sa hiérarchie à l'organisation du service. 

V093220500637214001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Poste Agent.e de propreté  2022 04 752  SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE  
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des 
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adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, 
associative).  Autres qualifications : Permis B obligatoire ; Permis C ; CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type d'engin Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1572 heures  Travail le samedi, dimanche (selon les secteurs), en soirées.  Astreintes 

V093220500637199001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Poste Assistant.e administratif.ve  2022 03 694 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Mission / Finalité  Sous la responsabilité de la directrice de l'urbanisme réglementaire, l'assistant.e administratf.ve contribue au bon fonctionnement des 
activités administratives de la direction par son implication et sa participation à la dynamique collective en termes d'accueil, d'organisation et de gestion 
administrative.   Il elle sera l'assistante de de 4 services, d'une chargée de mission documents cadres et de la directrice et de son adjoint.   Il Elle sera  le 
relais privilégié des 4 responsables des services territoriaux de l'urbanisme.  Il Elle rejoindra une assistante déjà en place.  Rattachement hiérarchique du 
poste : Directrice de l'urbanisme réglementaire  Activités principales :  I/ Accueil physique et téléphonique :       Accueillir, informer et orienter les 
partenaires internes et externes      Utiliser les outils d'accueil et d'information (répertoire, fichier d'adresses, fiches de renseignements, de prise de 
messages, ....)      Relever et relayer les demandes au bon interlocuteur selon les STU et les dossiers      Hiérarchiser les demandes ou les informations selon 
leur degré d'urgence ou de priorité      Réceptionner et filtrer les appels téléphoniques, assurer leur transmission et prendre les messages  II/ Planification 
et suivi administratif :      Tenir à jour des plannings, suivre des agendas dématérialisés (Outlook)     Organiser des rendez-vous pour plusieurs 
interlocuteurs en fonction des priorités             Alerter sur les conflits d'agendas     Réaliser la préparation matérielle des réunions et comités (réservation 
de  salle, de véhicules, de vélos, convocation des participants, préparation et transmission de documents, de matériel, etc.)     Gérer les fournitures 
administratives et consommables informatiques de la direction et des ST urbanisme réglementaire en lien avec les responsables des STU.     Préparer le 
passage des rapports dans les instances suivant les consignes reçues (mise en page, préparation des dossiers papier, transmission sur Airsdélib)     
Récupérer sur Air délib' les arrêtés, les délibérations et les conventions et assurer leur suivi      Participer/ contribuer à la gestion administrative des 
marchés publics (enregistrement des factures, récupération des pièces marchés)  III/ Traitement administratif des dossiers :      Participer à la dynamique 
de service en assistant aux réunions d'équipe ou de direction, et en établissant des relevés de décision     Prendre connaissance des projets gérés par la 
direction pour une gestion administrative articulée avec l'équipe de secteur ou de direction     Mettre en forme les courriers, notes et rapports en 
respectant la charte graphique     Suivre les procédures de préemptions, notifications notamment,     Traiter la réception et l'envoi des courriers entrants et 
sortants      Recevoir, transmettre, traiter les courriels selon les consignes, et/ou en fonction des priorités et des urgences     Préparer les parapheurs et 
suivre leur retour  IV/ Gestion de l'information, classement et archivage de documents      Assurer une gestion optimisée des dossiers informatiques (fichier 
partenaires, fichier factures...)     Diffuser et assurer la circulation des informations par les moyens appropriés (affichage, scan, communication numérique)     
Renseigner et actualiser des listes, des répertoires, les tableaux de bord     Organiser l'archivage de documents administratifs 

V092220500637149001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V0932109RF0228132001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Montfermeil autre collectivité 

Directeur Adjoint des Politiques Éducatives (h/f) Direction des Politiques Éducative 
Encadre et superviser les services Enfance et Jeunesse Garantir la continuité éducative 

V094220500637155001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Archiviste 94 

Chargé de projets pour l'Accès aux Archives - 7294 - (f/h) Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Chargé de projets pour l'Accès aux Archives (F/H) Filière culturelle - 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. 

V093220500637132001 
 
Montfermeil 

Educateur de jeunes enfants 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducatrice de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille Adopter des aptitudes relationnelles avec les équipes Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique et éducatif et en 
être le garant  Mettre en place des activités éducatives et mener les actions préventives 

V093220500637129001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

CP/ Petite enfance - Auxiliaire de puériculture Petite enfance - Auxiliaire de puériculture 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V093220500637131001 
 
Bobigny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220500636359001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 
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Chef De Service Logement (H/F) Logement 
Organiser les missions du service, planifier et suivre les activités de l'équipe Piloter la politique d'attribution de logements Représenter la ville sur les 
instances partenariales en lien avec le DGA de secteur 

V092220500637061001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Coordinatrice Mécénat et Partenariats Direction du Mécénat et des Partenariats 
Assister le responsable du Mécénat & Partenariats dans la gestion administrative et la communication du service. 

V093220500637056001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) Police Municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. MISSIONS  * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V092220500637051010 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051009 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051008 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Puteaux classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051007 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051006 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051005 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051004 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051003 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092220500637051001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V093220500637033001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché hors classe, Directeur 
(grade en extinction), Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur.trice des ressources humaines  P 2022 05 758 Direction des ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Ressources, et en partenariat avec son adjoint, le DRH est le garant du bon fonctionnement de cette 
direction et participe, contribue et est force de proposition auprès des élus et de la direction générale sur la stratégie globale de la collectivité en matière 
de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse salariale, animation du 
dialogue social et de la qualité de vie a travail).   Il positionne également la Direction comme véritable service conseil et support auprès des directions 
opérationnelles et décline la stratégie de la collectivité en portant les projets RH répondant à leurs attentes et besoins.   Il encadre, anime et coordonne les 
services de la DRHRT composés de d'une cinquantaine de collaborateurs, répartis en 4 services (carrière et paie ; prospective et gestion des compétences ; 
prévention et santé au travail ; pilotage et SIRH), et deux missions (Environnement du travail ; accompagnement professionnel), en favorisant la 
communication, la transversalité et la mobilisation des compétences internes.   Acteur majeur de la transformation de l'administration, le/la DRH  pilote la 
modernisation de la DRH, afin de renforcer l'offre de service, la communication sur les dispositifs RH, la sécurisation juridique des actes, et 
l'accompagnement des agents et des managers. Il/elle contribue à des défis majeurs tels que l'attractivité de la collectivité, la consolidation de la culture 
managériale commune, l'innovation managériale et la qualité de vie au travail. Manager confirmé, il impulse un dynamisme et fédère les équipes autour 
des projets contribuant au développement de la collectivité et des agents. 

V092220500637032001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Levallois-Perret Responsable Mécénat et Partenariats Direction du Mécénat et des Partenariats 
Au sein de la Direction du Mécénat et des Partenariats, rattaché à la directrice de ce service, le responsable mécénat et partenariats participe au 
développement des ressources issues des mécènes et partenaires : -   En fidélisant un portefeuille de mécènes et partenaires existants, - En développant la 
prospection pour mettre en place de nouveaux mécénats et partenariats d'envergure. 

V094220500636984001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture - 6885-GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220500636974001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien Direction des Sports 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V094220500636962001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Evènementiel et culturel 
La maison des artistes Frida Kahlo est un équipement villeneuvois qui propose des expositions, des cours municipaux et des stages d'arts plastiques. 
S'adressant à tous les âges dès 4 ans et à tous les niveaux, les cours d'arts plastiques initient les élèves aux techniques du dessin et de la couleur avant de 
les guider vers une expression personnelle. Des expositions sont préparées durant l'année et présentées à la Maison des artistes Frida Kahlo.   Placé sous 
l'autorité de la direction du développement social et culturel et du responsable du service évènementiel et culturel, l'assistant d'enseignement artistique 
est spécialisé en arts plastiques. 

V092220500636939001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 propreté des espaces publics 

; Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 

Inspecteur salubrité (h/f) Service Hygiène et Salubrité _ Risques Majeurs 
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Ville de 60 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation 
axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Sous la responsabilité du Directeur du Service 
Hygiène et Salubrité - Risques Majeurs, vous assurez les missions inhérentes à la protection de la santé, de la salubrité et de la sécurité publique au titre 
des pouvoirs de police générale et de police sanitaire du Maire et du Préfet. Vos missions : - Vous vérifiez la conformité des logements au regard des 
différentes réglementations. - Vous gérez et suivez les différentes plaintes des administrés en matière d'Hygiène de l'Habitat, sur la base du Règlement 
Sanitaire Départemental, du Code de la santé publique et du Code de la construction et de l'habitation. - Vous êtes en charge de l'instruction et du suivi 
des dossiers de périls ainsi que des dossiers relatifs aux procédures d'insalubrité. - Vous assurez le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de 
bouche. - Vous assurez le contrôle de la sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des manifestations publiques. - Vous gérez les 
différents dossiers en polyvalence avec un autre inspecteur du service. Vous êtes en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, 
CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels (Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
DDPP, Douanes...).  - Titulaire d'un grade de technicien ou d'un diplôme de niveau bac + 2 à caractère technique (environnement urbain, salubrité 
publique, hygiène alimentaire, sécurité incendie, gestion des risques...) - Justifier d'une expertise technique dans ce domaine d'activité - Expérience en tant 
qu'inspecteur souhaitée - Bonne connaissance des différentes réglementations (RSD, Code de la santé publique, Code de la construction et de 
l'habitation...) et procédures (périls, insalubrité...) - Connaissance de la règlementation de la sécurité incendie et des ERP est un plus - Maitrise des outils 
informatiques (Word, Excel, PPT...) - Capacité à s'organiser, à planifier ses interventions, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles, d'écoute, 
d'analyse et de synthèse. 

V094220500636847001 
 
Villiers-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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM - SF SCOLAIRE - SF 
Encadrement et accompagnement de l'enfant afin qu'il puisse recevoir dans les meilleurs conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 

V092220500636903010 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903009 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903008 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Levallois-Perret 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903007 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903006 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903005 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903004 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903003 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903002 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Levallois-Perret 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636903001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
animateur en centre de loisirs 

V092220500636889001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, lui-même sous l'autorité du Responsable du service Espaces verts, vous assurez toutes les taches d'entretien 
d'espaces verts : travail du sol, plantations (arbres, arbustes, massifs..), arrosage et maintenance de base en arrosage automatique, pelouses (semis, 
tonte..), entretien des arbres (du sol ou à partir d'une nacelle), évacuation des déchets. 

V075220500636874001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Chef de service études et filières haute performance (h/f) Eudes de faisabilité et filière haute performance 
Sous l'autorité de la Directrice études, prospective, et à la tête d'une équipe de 8 agents (6 ingénieur(e)s, 1 technicienne et 1 assistante), vous mettez en 
oeuvre les politiques publiques en matière de production et de distribution d'eau potable, vous coordonnez et instruisez des projets d'études de recherche 
et développement. 

V094220500636823001 
 
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 de Gentilly - 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. 

V092220500636857001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des affaires générales 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

Gestionnaire des assemblées Direction des affaires générales 
gestionnaire des assemblées 

V093220500636835001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du cercle boissière Vie des quartiers 
Fonction : le/la Directeur/trice du Cercle Boissière est garant de la mise en oeuvre du projet social, qu'il élabore dans une dynamique participative et 
territoriale, en lien avec les orientations municipales. Il/elle travaille en lien étroit avec la CAF dans le cadre de l'agrément centre social, ainsi qu'avec 
l'ensemble des partenaires. A ce titre, il/elle assure un suivi des cofinancements des postes ainsi que des prestations de services. Il/elle constitue une 
ressource pour la Ville, sur laquelle les élus et services peuvent s'appuyer pour son expertise territoriale. Il/elle manage l'équipe du centre social, composée 
de trois unités : Famille-Petite enfance-Seniors, Enfance-Jeunesse, Accueil- Secrétariat-Associations. Il/elle est garant du bon fonctionnement du bâtiment. 

V094220500636804001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque en jeunesse, chargé de promotion de la lecture et de la littérature (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service dynamique orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier 
prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : développer la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la 
sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, 
innovation, relation usager afin de mieux desservir son public. 2e médiathèque d'Île-de-France, la médiathèque de l'Abbaye accueille une collection 
patrimoniale autour de l'illustration de jeunesse.  Au sein de la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, vous êtes chargé de promotion de la lecture et 
de la littérature après des enfants.  - Accueillir, renseigner et orienter le public de tous âges au sein des médiathèques de Créteil, plus particulièrement les 
enfants ; -  Accueillir des groupes (petite enfance, scolaires, centres de loisirs) pour des rendez-vous autour de la littérature de jeunesse ; - Proposer et 
accompagner des animations jeunesse pour le tout public (spectacles, expositions...) ; - Animer des rendez-vous tels que l'heure du conte, des lectures 
d'album, une découverte des livres d'artistes, livres à système et en réalité augmenté ; - Intervenir dans les structures petite enfance, scolaires et lors 
d'animations hors les murs pour promouvoir l'envie de lire ; - Former des professionnels de l'éducation à la littérature de jeunesse en vous appuyant sur le 
Centre de Ressource en littérature de jeunesse présent à l'Abbaye ; - Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la 
collection...) et de la collection (veille, acquisition, valorisation, désherbage) ; - Contribuer aux acquisitions en littérature de jeunesse ; - Assurer un lien 
partenarial avec tous les acteurs de l'enfance. 

V093220500636766001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion budgétaire et 93 
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Aulnay-sous-Bois 

une mutation vers 
autre collectivité 

financière 

Responsable Etudes et Budgets (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Préparer et suivre le budget RH (dépenses et recettes),     Effectuer le suivi des effectifs et des emplois budgétaires,     Administrer et contrôler les données 
SIRH,     Élaborer le bilan social et le rapport sur l'état des collectivités,     Réaliser des études prospectives et rétrospectives relatives aux données sociales 
et budgétaires RH,     Encadre une collaboratrice en charge de la gestion comptable. 

V094220500636782001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur de navette Politique de la ville et relations aux usagers 
Assure par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. Veille à la protection des personnes et des biens. selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes. Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement 
(transports de personnes, de colis, de courrier, etc) Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V093220500636781001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Rédacteur en chef - journaliste (h/f) Pôle communication 
Mission principale Le(a) rédacteur(trice) en chef - journaliste est rédacteur(trice) en chef du magazine municipal mensuel de la ville. Il/elle prend en charge 
la réalisation du magazine (proposition de sommaire, rédaction et suivi de fabrication) et est amené à intervenir sur d'autres missions de communication, 
en rapport avec les éditions municipales print et web. Il/elle définit la ligne éditoriale, l'articule avec la stratégie éditoriale globale dans une perspective 
cross-média et la met en oeuvre. Activités principales du poste - Conception d'une ligne éditoriale intégrant l'ensemble des supports d'information print et 
web, en lien avec le/la chef.fe de projet digital.e. Mise en oeuvre de cette ligne éditoriale et animation au travers des arbitrages d'angles, de choix de 
sujets et dans le cadre de comités éditoriaux et de réunions de travail avec les contributeurs de l'information. - Coordination éditoriales sur le magazine 
Reflets : animation des réunions de rédaction, brief et pilotage des contributeurs rédacteurs (pigistes, collaborateurs internes) et photographes. - 
Rédaction du journal municipal (mensuel, 24 pages, 11 numéros par an). Recueil des informations, proposition de sujets, réalisation de reportages, 
enquêtes et interviews. - Coordination des validations et de la phase de relecture en lien avec le cabinet, les élus, les services. - Secrétariat de rédaction. 
Suivi de la maquette avec les graphistes du pôle communication ou freelances. Suivi de l'impression. Activités secondaires du poste - Appui 
méthodologique ou opérationnel sur tout autre projet éditorial. - Accompagnement sur l'animation éditoriale du web, des outils digitaux et des éditions 
vidéo. - Suivi des maquettes des différents supports de communication. 

V094220500636727001 
 
Saint-Mandé 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 94 
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Responsable régie batiment et chargé de patrimoine Service technique - Régie bâtiment 
Responsable régie bâtiment et chargé du patrimoine 

V094220500636726001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, 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 

V094220500636718001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Scolaire 
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 

V093220500636636001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Adjoint au responsable du service Bâtiments pour l'Enfant - Réf : 22-0200-ET (h/f) Direction des bâtiments et architecture - Bâtiments pour l'enfant 
Sous l'autorité du.de la responsable du service Bâtiment Pour l'Enfant, vous assurez la réalisation des diagnostics techniques et fonctionnels des bâtiments 
gérés par le service afin d'assurer la mise à jour de l'inventaire de l'inventaire du patrimoine municipal.   Avec le concours des techniciens du service, vous 
suivez et pilotez les contrats d'exploitation des installations techniques (chauffage, ventilation, ascenseurs, SSI, portes automatiques...), ainsi que les 
contrôles techniques réglementaires.   Vous analysez les diagnostics techniques et fonctionnels des bâtiments, les rapports de vérification réglementaire, 
les rapports d'activités d'exploitation pour proposer et les solutions techniques adaptées afin de maintenir le patrimoine en bon étant. Vous participez 
ainsi à la définition et à la programmation des travaux à programmer sur les bâtiments gérés par le service.   Sur les opérations qui sont confiées au 
service et en lien avec les techniciens, vous pilotez les études de faisabilités et réalisez les programmes des projets de construction, rénovation ou 
restructuration ainsi que de leurs budgets correspondant, participez aux comités techniques avec les directions et comités de pilotage avec les élu.e.s. 
Vous élaborez les calendriers de mise en oeuvre des opérations, communiquez les informations liées aux travaux avant et après l'exécution avec les 
directions partenaires. En conséquence, vous aidez au suivi des dossiers " travaux " élaborés par les techniciens chargés d'opérat 

V094220500636654003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 



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

Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636654002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636654001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636639001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasignier.e Maintenance prévention patrimoine bâti 
- Assure les demandes de devis et la création des bons de commande du magasin. - Gère la réception, la manipulation,  le stockage et assure la 
distribution des marchandises et des produits nécessaires au fonctionnement des ateliers du service.  - Contrôle la quantité et la qualité des produits 
réceptionnés. - Veille au  réassortiment du stock. - Gère la saisie des fournitures et matériels sortants sur le logiciel métier dédié. - Collabore aux 
opérations d'inventaire et à la gestion informatique des stocks. Assure le suivi des commandes en lien avec les agents  du secteur administratif et 
financier, du responsable des ateliers Assure l'entretien des locaux 

V094220500636648005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636648004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636648003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636648002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636648001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094220500636646001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 2991 GR service des crèches départementales GR 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220500636638001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 

V094220500636635001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 
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V094220500636631001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 

V094220500636624001 
 
Arcueil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de restauration  
Agent d'entretien 

V094220500636626001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 

V094220500636602001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent.e de petite maintenance Maintenance prévention patrimoine bâti 
Assure l'entretien et la restauration des jeux de plein air (50 aires de jeux) Installation de petits matériels : tableaux d'école, petit mobilier, porte-savon, 
distributeurs de papier, etc. Réparations de petites importances en maçonnerie, menuiserie, peinture et serrurerie. La manutention de matériels et de 
mobiliers. Recense les dégradations, les vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers et les transmet au Responsable de l'atelier petite 
maintenance Autour de l'application des produits et des règles d'hygiène et de prévention, informe sa hiérarchie de tous problèmes liés à la sécurité. Port 
des EPI. Assure au quotidien le bon entretien du matériel, du petit outillage, des locaux et des véhicules Monte, démonte les bureaux de vote lors 
d'élections et des évènements festifs de la ville.  Est mobilisé dans le cadre du Plan Neige, ou de toute autre " catastrophe naturelle " déclarée. 

V094220500636620001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 

V094220500636618001 
 
Arcueil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien bâtiment et crèche  
Agent d'entretien 

V094220500636617001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
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agent entretien 

V094220500636611001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entretien 

V094220500636612001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636608001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636607001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entrtien 

V094220500636604001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636601001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636597001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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personnel 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636594001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636590001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V093220500636591001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

CC - Responsable de l'unité entretien Moyens généraux - Unité entretien 
- Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure. - Suivre les marchés publics relatif à l'entretien des salles municipales (nettoyage des locaux, 
des vitres, etc...) - Contrôler, superviser et coordonner le travail des chargés de propreté - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la 
qualité du service rendu - Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d'une structure, la tenue de régies, assurer la relation avec les 
fournisseurs 

V094220500636587001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entreien 

V094220500636586001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent technique 

V094220500636583001 Adjoint technique Poste créé suite à une 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Arcueil 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636581001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent entretien  
agent entreien 

V094220500636578001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636556001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique des écoles et des bâtiments polyvalents  
Agent d'entretien 

V094220500636522001 
 
Thiais 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien(ne) de la loge des Halles des sports Logistique 
Gardien(ne) au sein de la halle des sports de la ville de Thiais Missions : surveillance des équipements sportifs assurer la sécurité des biens et des 
personnes et la maintenance des équipements accueillir les personnes ou entreprises extérieures intervenant au sein des locaux faire respecter et 
appliquer le planning d'utilisation et règles de fonctionnement de la structure veiller aux règles de sécurité, diriger et participer aux exercices de sécurité 
répondre aux appels téléphoniques aviser les services techniques de la mairie de tout incident survenant des les locaux et noter sur le registre journalier 
les évènements sortir et rentrer les poubelles aux heures de ramassage des ordures ménagères (en veillant au tri sélectif) assurer et contrôler le ménage 
des locaux Réaliser des petits travaux d'entretien nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition par temps de neige; déblayer et tracer 
des allées pour faciliter l'entrée des locaux et assurer la fermeture des compteurs d'eau et la purge des canalisations en mode hivernal 

V094220500636575001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent de bibliothèque  (h/f) Médiathèque 
* Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections. * Contribue à mettre en oeuvre la politique de 
lecture publique et les projets de l'établissement : services aux publics, actions de médiation, développement des partenariats, actions culturelles et 
politique documentaire. 

V094220500636555001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent entretien  
agent entretien 

V094220500636548001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent entretien  
agent entretien 

V094220500636542001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 C Agent de restauration 94 

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

V093220500636535001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent.e de propreté 2022 04 750 SCE TERRITORIAL EST PROPRETE COLLECTE 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
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Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, 
associative).  Autres qualifications : Permis B obligatoire ; Permis C ; CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type d'engin Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1572 heures  Travail le samedi, dimanche (selon les secteurs), en soirées.  Astreintes 

V094220500636527004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220500636527003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220500636527002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 
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V094220500636527001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220500636504001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de la directrice générale des services (h/f) Direction Générale 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique, décliné dans le projet d'administration " 100% service public ".   Au sein d'une équipe de 4 assistantes de directions, vous apporterez une aide 
solide et permanente pour faciliter l'instruction des projets relevant de la Directrice Générale des Services et prendrez en charge les tâches liées à son 
organisation de travail. Vous en assurerez son secrétariat et l'assisterez dans la tenue de ses fonctions. Vous opérerez les liaisons nécessaires avec le 
Cabinet, la Municipalité, la Direction Générale, les Directions, ainsi que les organismes et administrations extérieurs.  Vos missions seront les suivantes :  - 
Organiser l'activité et assister la Directrice Générale des Services : gérer l'agenda et la prise de rendez-vous, en tenant compte des priorités ; organiser la 
logistique des réunions (réservation de dates et de salles, convocation...) ; recueillir les éléments auprès des services pour la préparation des réunions ; 
rédiger les ordres du jour des réunions en concertation avec la Directrice Générale des Services ; participer à différentes réunions pour en rédiger et 
diffuser les comptes rendus. - Suivre les projets et l'activité de la Direction Générale : préparer les dossiers et documents de séance (ordre du jour, 
documents de réflexion, délibérations, motions, comptes rendus...) ; fournir une assistante technique à la gestion de certains projets stratégiques, suivre 
les demandes d'information et de documentation émanant du Cabinet et des élus. - Assurer l'accueil physique et téléphonique du secrétariat ; contrôler les 
parapheurs, courriers, notes. Votre profil :  Autonome, organisé.e, réactif.ve, savez faire preuve de discrétion, prendre des initiatives et vous adapter ; vous 
avez l'esprit d'équipe et le sens du service public. Vous connaissez les techniques de secrétariat ; vous vous exprimez avec aisance, à l'oral comme à l'écrit, 
et maîtrisez les outils bureautiques. Vous possédez des compétences rédactionnelles, dans le respect des règles d'orthographe, de grammaire et de 
syntaxe.  Informations pratiques :  Poste à pourvoir rapidement. Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et 
culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT - expérimentation du télétravail en 2022 La collectivité est engagée dans la promotion 
de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.  Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation, 
en précisant la référence PT00006/AT, à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V093220300569040003 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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2ème classe 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V093220300569040002 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V093220300569040001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carriere paie (h/f) Carrière paie 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V092220500636456001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Responsable adjoint·e de service Gestion des carrières et des rémunérations 
Sous l'autorité du responsable du service gestion des carrières et des rémunérations, le responsable adjoint·e du service assure la coordination technique 
de l'ensemble des gestionnaires du secteur paie / carrière, et s'assure de la bonne gestion de la carrière, paie, maladie, retraite des agents communaux, de 
la bonne tenue des dossiers du personnel. 

V094220500636476001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien des bâtiments (h/f) Techniques 
Rattaché au service patrimoine bâti, vous contribuez, en étroite collaboration avec les autres agents du service, à la réalisation de travaux de rénovation, 
d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la collectivité. Missions ou activités Dans le cadre de la préparation du programme de travaux 
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annuels /pluriannuels lié à la préparation budgétaire : * Vous diagnostiquez les besoins de travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments et à 
la sécurité des usagers. * Vous réalisez les estimations et les études de faisabilité nécessaires à l'exécution des travaux qui vous sont confiés. Dans le cadre 
de l'exécution du programme des travaux annuels / pluriannuels validés : * Vous contribuez à l'élaboration des marchés à bons de commande et des 
dossiers de consultations des entreprises. Du cahier des charges technique au rapport d'analyse des offres. * Vous collaborez au planning annuel / 
pluriannuel des travaux et aux différents tableaux de bord de reporting du service. * Vous organisez et pilotez les chantiers qui vous sont confiés dans le 
respect des budgets alloués et de la sécurité des utilisateurs * Vous êtes garant de la mise en oeuvre, du contrôle et des garanties de parfait achèvement 
des travaux. * Vous réalisez un reporting périodiques de vos actions, problèmes rencontrés, retour utilisateurs auprès de votre hiérarchie. Dans le cadre du 
suivi des interventions de contrôles, d'entretien et de maintenance sur les bâtiments communaux : - Vous établissez et gérez le planning des interventions 
des différents contrats et marchés qui vous sont confiés. - Vous pilotez les entreprises en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments en 
assurant la bonne exécution des travaux et la sécurité des usagers. - Vous veillez au bon déroulement des contrôles règlementaires. - Vous accompagnez 
les concessionnaires dans leurs interventions. Dans le cadre de vos tâches quotidiennes au sein du service patrimoine : * Vous travaillez en transversalité 
avec les autres techniciens du service et du centre technique municipal. * Vous êtes en capacite à suivre les chantiers des autres techniciens du service en 
leur absence. * Vous contribuez à la construction et à la mise à jour du carnet de santé du patrimoine bâti. * Vous réalisez la gestion et l'archivage des 
dossiers physiques et dématérialisés dont vous avez la charge. * Vous répondez aux besoins particuliers inerrant aux missions du service patrimoine. 
Sujétions particulières liées au poste (horaires spécifiques, déplacements, astreintes...) : - Déplacements sur tout le territoire de la commune et possibles 
en dehors - Interventions possibles hors heures et jours ouvrables. - Astreintes possibles. 

V094220300572974001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxilaire de puericulture - remplacement (h/f) PE - remplacement  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220500636420001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve P 2022 03 694 DIRECTION DE L'URBANISME 
/ Accueil physique et téléphonique :       Accueillir, informer et orienter les partenaires internes et externes      Utiliser les outils d'accueil et d'information 
(répertoire, fichier d'adresses, fiches de renseignements, de prise de messages, ....)      Relever et relayer les demandes au bon interlocuteur selon les STU 
et les dossiers      Hiérarchiser les demandes ou les informations selon leur degré d'urgence ou de priorité      Réceptionner et filtrer les appels 
téléphoniques, assurer leur transmission et prendre les messages  II/ Planification et suivi administratif :      Tenir à jour des plannings, suivre des agendas 
dématérialisés (Outlook)     Organiser des rendez-vous pour plusieurs interlocuteurs en fonction des priorités             Alerter sur les conflits d'agendas     
Réaliser la préparation matérielle des réunions et comités (réservation de  salle, de véhicules, de vélos, convocation des participants, préparation et 
transmission de documents, de matériel, etc.)     Gérer les fournitures administratives et consommables informatiques de la direction et des ST urbanisme 
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réglementaire en lien avec les responsables des STU.     Préparer le passage des rapports dans les instances suivant les consignes reçues (mise en page, 
préparation des dossiers papier, transmission sur Airsdélib)     Récupérer sur Air délib' les arrêtés, les délibérations et les conventions et assurer leur suivi      
Participer/ contribuer à la gestion administrative des marchés publics (enregistrement des factures, récupération des pièces marchés)  III/ Traitement 
administratif des dossiers :      Participer à la dynamique de service en assistant aux réunions d'équipe ou de direction, et en établissant des relevés de 
décision     Prendre connaissance des projets gérés par la direction pour une gestion administrative articulée avec l'équipe de secteur ou de direction     
Mettre en forme les courriers, notes et rapports en respectant la charte graphique     Suivre les procédures de préemptions, notifications notamment,     
Traiter la réception et l'envoi des courriers entrants et sortants      Recevoir, transmettre, traiter les courriels selon les consignes, et/ou en fonction des 
priorités et des urgences     Préparer les parapheurs et suivre leur retour  IV/ Gestion de l'information, classement et archivage de documents      Assurer 
une gestion optimisée des dossiers informatiques (fichier partenaires, fichier factures...)     Diffuser et assurer la circulation des informations par les 
moyens appropriés (affichage, scan, communication numérique)     Renseigner et actualiser des listes, des répertoires, les tableaux de bord     Organiser 
l'archivage de documents administratifs 

V093220500636413001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable Secteur Carrière paie P 2022 03 708 (h/f) Carrière paie 
Encadrement du module      Veille à la résolution par les gestionnaires des situations individuelles des agents     Vient plus particulièrement en appui des 
gestionnaires pour la résolution des situations individuelles complexes     Veille à l'alimentation et au suivi de l'ensemble des tableaux de bords du service      
Veille à l'information des gestionnaires     Rédige et/ou contrôle la rédaction de courriers et des actes administratifs     Suivi des courriers ; relecture des 
parapheurs     Contrôle du bon respect de la réglementation et des procédures internes     Accompagne la montée en compétence des gestionnaires   
Supervision et sécurisation de la paie      Formalisation des outils de contrôle et du processus de paie     Interlocuteur des différents organismes sociaux     
Supervision de l'établissement de la DSN  Participer à la communication interne      S'assurer de la bonne communication des informations vers les autres 
services de la DRHRT     Partager les informations avec les différents partenaires de la DRHRT (encadrants, référents RH)     S'assurer de la bonne remontée 
des informations à la Direction de la DRHRT 

V093220500636388001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

CP/ Ccommunication - Graphiste (h/f) Direction de la Communication  
- Réalisation de supports de communication variés (plaquettes, brochures, affiches, cartons d'invitation, etc.) - Création de visuels illustrant des 
campagnes d'affichage.  - Préparation des fichiers en vue de l'impression et suivi de fabrication des supports avec les prestataires extérieurs (impression, 
flashage), ou avec l'imprimerie municipale. Suivi de la ligne artistique déterminée par la direction de la communication pour l'ensemble de ses productions 
graphiques. Veille au respect de la charte graphique et à la cohérence des productions. Brief des prestataires graphistes extérieurs. 

V093220500636410001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Responsable Collectes et Prévention des déchets EST P 2022 03 709 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
ctivités collecte      Traiter les demandes des usagers, habitants, commerçants, entreprises et administrations (dotation et maintenance des bacs roulants 
et PAV, réclamations, informations ...)     Participer aux projets d'implantation de points d'apport volontaire     Etre garant de l'application des clauses 
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contractuelles techniques prévues au marché de collecte par les prestataires     Mettre en place les outils de pilotage et de reporting de l'activité des 
collectes en lien avec les prestataires     Organiser le contrôle des prestations de collecte : suivis de collecte, audits annuels, pénalités     Mettre en place la 
procédure de constats d'infractions au règlement de collecte     Mettre en place les conventions de gestion des points d'apport volontaire et les 
conventions de collecte sur espace privé en dialogue avec les bailleurs (publics et privés)     Collecter les données liées à l'activité, renseigner et veiller au 
remplissage des tableaux de bord     Veiller aux  réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur  Activités 
Prévention/valorisation des déchets      Traiter les demandes des usagers, habitants, commerçants, entreprises et administrations (dotation composteurs 
et lombricomposteurs, animations, évènementiels)     Développer les pratiques de compostage individuel et collectif     Programmer et superviser des 
actions de sensibilisation adaptées aux différents publics (habitants, scolaires, administrations, commerçants et entreprises) en lien avec le service 
mutualisé Valorisation et prévention des déchets     Contrôler la bonne exécution des prestations d'animations et mobiliser les moyens développés par les 
partenaires de l'EPT (SYCTOM, CITEO...)     Programmer et superviser les collectes solidaires en lien avec les filières de recyclage (D3E, le Relais, ...)     
Organiser des évènements ponctuels dans le cadre de la Semaine de la réduction des déchets     Mettre en oeuvre des actions de réduction et de tri des 
déchets au sein de la direction territoriale (référent Administration Eco Responsable)     Collecter les données liées à l'activité, renseigner et veiller au 
remplissage des tableaux de bord     Participer aux projets d'implantation des points d'apports volontaires. Veiller à leur maintenance et de la bonne mise 
en oeuvre des conventions de gestion.     Contribuer en lien avec les villes qui disposent d'un ou (des) marché(s) Forain(s) et le service mutualisé 
Valorisation et prévention des déchets  au développement des collectes alternatives ou expérimentales visant à favoriser le réemploi ou le recyclage des 
déchets.     Collaborer aux démarches de Gestion Urbaine de Proximité et initiatives des partenaires locaux sociaux (ex : prestataires, Bailleurs, 
Associations) 

V093220500636402001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e administratif.ve P 2022 04 718 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Saisir des courriers et courriers types (information, convocation, relance, bordereaux d'envoi, réponse riverains, etc.)     Contribuer à la rédaction des avis 
sur permis / demandes de branchements,     Alimenter des outils de suivi de l'activité du pôle administration (état des courriers, état des signalements, 
état des procédures...),     Réaliser les tâches administratives en lien avec la régie de recettes/dépenses et le logiciel de gestion des certificats de 
conformité, sous l'autorité du régisseur (responsable du service)     Gérer l'agenda des chefs de service et/ou directeur     Réceptionner et enregistrer les 
courriers entrants de la direction, veiller à l'enregistrement et l'envoi des couriers sortants       Saisir et mettre en page tout type de documents 
administratifs et de communication interne et externe (notes, courriers, comptes rendus, publipostage , tableaux de bord, etc.)     Scanner, photocopier, 
assembler, classer et archiver des dossiers et documents,     Appliquer les consignes de conservation des documents, (archivage)     Préparer les 
commandes de fournitures ( receuillir les souhaits de chacun et  élaborer un devis sur le site du fournisseur)     Préparer les parapheurs pour la mise en 
signature et s'assurer du traitement complet,     Appliquer les consignes, procédures définies au sein de la direction     Participer à des formations métiers 
afin d'actualiser ses pratiques et ses connaissances.     Participer aux réunions définies par la direction     S'impliquer dans les différents projets portés par 
la direction 

V093220500636404002 
 
Les Lilas 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V093220500636404001 
 
Les Lilas 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) POLE EDUCATION 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative 

V092220500636394001 
 
Clamart 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

14h53 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Un agent point école - Plaine Sud Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. 

V093220500636397001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant.e comptable P 2022 04 724 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Établir des bons de commande (engagements comptables), Assurer la pré-liquidation des factures, Informer, alerter les techniciens et répondre aux 
prestataires (relances factures, etc.), Maitriser l'outil financier (logiciel comptable) et établir des extractions simples utiles au suivi de l'activité budgétaire, 
Saisir les demandes de création de codes tiers (fournisseurs - clients), Saisir les demandes de virements de crédit, Suivre précisément les opérations en 
investissement ainsi que les rattachements (Relancer les fournisseurs) Travailler en transversalité avec le secrétariat général et les services financiers, 
Alimenter des outils de suivi de l'activité comptable de la direction territoriale (statistiques, suivi comptable), Suivre l'avancement des marchés publics 
utilisés, Émettre les titres de recettes (redevances occupation du domaine public, infractions sur espace public...) Appliquer les consignes, procédures 
définies au sein du pôle Participer à des formations métiers afin d'actualiser ses pratiques et connaissances. Participer aux réunions définies par la 
direction. S'impliquer dans les différents projets 

V093220500636386001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 



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

démission,...) 

Adjoint du patrimoine Pôle Fiction P 2022 04 725 lecture publique 
Mission/Finalité  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.  Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220500636382001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Responsable de l'entretien des petits matériels P 2022 04 731 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Mission /Finalité :  La direction territoriale a en charge le pilotage de l'entretien, la maintenance des espaces publics Espaces verts - Propreté/collecte et 
voirie)  de l'ensemble des  villes de la direction.  Sous l'autorité du responsable logistique, le responsable d'atelier mécanique est chargé de l'entretien 
global des matériels espaces verts, voirie et propreté du secteur Epinay-Pierrefitte-Villetaneuse-Stains. Ce parc comprend des matériels horticoles 
(tondeuses, débroussailleuses/réciprocateurs, tailles haies, souffleurs, aspirateur de feuilles...) des engins (saleuses, chariot élévateur, transpalettes, 
microtracteurs, auto portée, tondeuses...), des cycles (triporteur, vélo...) et du matériels électroportatif (disqueuse, perceuse ...)  Au-delà de ces missions, si 
des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre 
de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable logistique  Activités principales :  ·         Organiser et planifier les interventions 
mécaniques du secteur dans le respect du cahier des charges.  ·         Assurer le suivi et la gestion des pièces détachées  ainsi que les réparations du 
matériel et machines horticoles en tenant à jour les fiches d'entretien.  ·         Recenser les besoins des services.  ·         Rédiger les comptes rendu d'activité.  
·         Apporter une expertise technique.  ·         Signaler tout dysfonctionnement,  ·         Veiller à la qualité des prestations,   Activités liées à l'encadrement :      
Organiser et planifier les activités de l'atelier (Coordonner et transmettre les consignes)     Suivre,  évaluer et reconnaître les résultats     
Prioriser/hiérarchiser au quotidien les interventions et contrôler leur réalisation     Réguler les relations conflictuelles et tensions     Préparer animer les 
réunions. Etablir et diffuser les comptes rendus     Conduire les entretiens professionnels     Faire remonter les besoins exprimés     Rendre compte auprès 
de la hiérarchie et alerter sur les comportements non conformes     Assurer le suivi RH: congés, absences, retards, justifications...     Faire respecter les 
Règles et suivi RH : congés, absences, retards, justifications, rapport ..     Faire appliquer les règles et consignes d'hygiène de santé et de sécurité     
Contrôler la formation et les habilitations à utiliser des matériels et équipements     Signaler des dysfonctionnements ou le non-respect des règles hygiènes 
santé et sécurité au travail 

V092220500636376001 Conseiller socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère en prévention 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des risques professionnels 

Conseillère conjugale Espace santé jeunes 
Informer sur la sexualité et l'éducation familiale : accueillir, écouter, accompagner et orienter les personnes ayant des difficultés relationnelles ou 
affectives, conjugales et familiales ou victimes de violences * Proposer un accompagnement psychosocial en étant en lien avec les acteurs du monde social 
du bassin de santé * Accueillir, écouter, informer, orienter les adultes et les adolescents dans le champ de la sexualité * Conduire des interventions 
éducatives et pédagogiques : Animer et organiser des interventions collectives au CPEF mais également dans les collèges, les lycées ou autre... * Faire 
preuve de savoir -faire dans les techniques de communication orale 

V093220500636378001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent.e de régie voirie P 2022 04 736 PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Travaux d'entretien de la voirie      Mettre en place les opérations de mise en sécurité (suite à accident de la circulation, sinistres, désordres,...),     
Entretenir, poser et déposer le mobilier urbain (barrières, potelets, bornes, bancs, corbeilles, ...),     Entretenir  la signalisation verticale et divers 
équipements (police, directionnelle, plaque de rues, ...),     Réaliser l'entretien courant des chaussées et trottoirs et autres dépendances du domaine     
public (réfections légères, ...),     Exécuter les petits travaux de maçonnerie Voiries Réseaux divers,     Réaliser des travaux et petits aménagements de 
voirie, de peinture de mobiliers et de peinture routière,     Vérifier, charger, décharger et transporter des matériaux ;     Assurer le petit entretien,  la 
vérification des outils, matériels et remonter les dysfonctionnements     Appliquer les consignes de sécurité santé au travail     Apporter des  réponses dans 
l'application dédiée (Bien Vu) aux signalements remontés par les usagers   Activités occasionnelles :       Déneigement et salage de l'espace public 

V093220500636373001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve du Comité d'action sociale et culturelle P 2022 04 741 DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
Accueil du public et relations adhérents      Accueil téléphonique et physique des agents et  prise de messages     Gestion du fichier des adhérents du CASC     
Constitution, le suivi et le classement de dossiers     Enregistrement et le suivi des courriers pour réponse, le suivi des circuits de  signature   Participer à 
l'organisation de l'association      Tenue d'agendas des membres du bureau et de la permanence hebdomadaire des élus     Organisation administrative de 
réunions, les prises de rendez-vous, et les convocations     Prise de notes,  frappe de compte-rendus, rapports et courriers divers  Suivi comptable      
Comptabilité associative du CASC : réception des factures, traitement     Tenue de la caisse en lien avec le. la Responsable administratif.ve. 

V093220500636365001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier-re P 2022 04 746 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
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y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092220500636362001 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'une responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires 

V093220500636355001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e d'entretien P 2022 04 750 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   
Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans 
le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220500636349001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien.e P 2022 04 752 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
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Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   
Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans 
le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale 

V093220500633304001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier équipe 8 EV DT Est (h/f) P 2022 04 744 Pôle Services urbains de proximité 
Mission /Finalité :  L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les 
plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     
Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces 
verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer 
les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du 
déroulement de ses activités   Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Bonnes connaissances professionnelles en travaux espaces verts  
Savoir-être :        Rigoureux, précis et soigneux,      Aptitude à la communication et Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie,     Capable de travailler 
en équipe et en extérieur     Sens du service public   Niveau d'étude : CAP Travaux Paysagers  Spécialité : Spécialité Travaux Paysagers  Autre qualification : 
Permis de conduire Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures     Tâches non télétravaillables 

V093220500632507001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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de soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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. 

V092220500629197010 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197009 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197008 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197007 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197006 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 
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V092220500629197005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 

V092220500629197001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement Garant de la sécurité physique et affective des enfants 
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