
 

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° 2022-247  

09320220915275 

 

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 15/09/2022 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 639 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 15/09/2022 
 
 

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 

V093220900781172001 
 
La Courneuve 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Chargé de projet - préfiguration centre social (h/f) Solidarités 
La ville de La Courneuve s'engage à la création d'un troisième centre social sur le territoire avec pour ambition de favoriser l'appropriation collective du 
projet et de mettre en place des coopérations innovantes.  Directement rattaché-e à la directrice des solidarités, le/ la préfigurateur-rice accompagne le 
projet de création de ce nouvel équipement. En lien avec les habitant-es, les services à la population, les directions supports et les partenaires 
institutionnels, il/elle aura à initier, consolider et animer, une démarche de réflexion partagée, de coproduction du diagnostic et du projet social.   Poste 
sans encadrement hiérarchique direct.&#8239; 

V094220900781176001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Service technique 
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. -
Traitement des dossiers et saisie de documents   - Accueil physique et téléphonique du public   - Gestion de l'information, classement et archivage de 
documents   - Planification et suivi 

V094220900781197001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

secrétaire des élus (h/f) secrétariat des élus 
- Assister le (la) Maire-Adjoint(e) ou le (la) conseiller(e) municipal(e) délégué(e) en termes d'organisation : prend des notes, met en forme et réalise la 
saisie et tous types de documents, suit et oriente les courriers grâce au logiciel dédié (GEC ELISE), prépare et édite les dossiers en vue des réunions, gère 
l'agenda, organise l'archivage et le classement des dossiers, suit les projets et activités du (des) secteurs de l'élu(e) auquel il (elle) est rattaché(e), - 
Organiser et planifier les réunions : coordonne les agendas et invite les participants, prépare la réunion du point de vue logistique, prépare en amont avec 
les services les dossiers pour les réunions. - Accueillir, communiquer et orienter : accueille les visiteurs, reçois, filtre, traite ou transmet les appels 
téléphoniques et les courriels, assure le suivi des échanges (courriers, courriels) avec les participants, assure le suivi des sollicitations pour une réponse 
adaptée. 

V093220900781203001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 93 
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Secrétaire de la voirie , déplacements et espaces publics (h/f) Voirie, déplacements et espaces publics 
Secrétaire : accueil physique et téléphonique, diverses tâches administratives.... 

V092220900781184001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information (h/f)  
"Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes chargé(e) de : * proposer la stratégie d'évolution du système d'information dans le cadre du 
schéma directeur pluriannuel, * encadrer une équipe de 25 personnes (hors prestataires) pour assurer le suivi et l'évolution du système d'information, * 
garantir le bon fonctionnement des moyens informatiques et téléphoniques mis à disposition des agents municipaux, * mettre en place et suivre le 
schéma directeur informatique et en cohérence avec les axes de développement de la mairie, * simplifier l'accès aux procédures administratives pour les 
citoyens, raccourcir les délais de traitement par la dématérialisation des échanges, * permettre un pilotage et un suivi rigoureux les toutes les activités 
municipales, * préparer l'exécution budgétaire, * être en relation avec les élus, la Direction Générale et des Directions pour le recueil des besoins,  * 
proposer des solutions et accompagner le changement, * présenter les indicateurs de performance de la DSI (projets, exploitation, réseau, finances)." 

V093220900781231001 
 
La Courneuve 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé des risques environnementaux (h/f) Direction habitat et prévention des risques 
La direction de l'habitat et de la prévention des risques de La Courneuve est localisée dans des locaux réhabilités du pôle administratif de MECANO, à 
proximité directe du RER B et du tramway. Avec son équipe pluridisciplinaire, dynamique et accueillante, la DHPR se réorganise pour déployer de nouvelles 
compétences. Elle a hâte de pouvoir co-construire son avenir une fois l'équipe au complet, pour relever les défis réglementaires d'un territoire ambitieux 
en plein développement.  Directement rattaché.e à la directrice de l'Habitat et de la Prévention des Risques au sein des Services Techniques, le poste est 
nouvellement créé pour répondre aux besoins d'expertise dans le domaine des risques environnementaux (santé environnementale liée à la qualité de 
l'air, de l'eau, des sols en lien avec les pollutions, les risques industriels tels que les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, ...). En lien 
avec la mission Développement Durable, il participe à l'élaboration des politiques publiques environnementales. Le/la chargé.e pourra instruire les 
dossiers, centraliser les données et conseiller/accompagner pour la mise en oeuvre des mesures correctives qui seront adoptées. En charge de certains 
dossiers en propre, il participera activement au choix de la stratégie municipale décidée. 

V093220900781237001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable de l'unité hygiène et salubrité (h/f) Direction habitat et prévention des risques 
La direction de l'habitat et de la prévention des risques de La Courneuve est localisée dans des locaux réhabilités du pôle administratif de MECANO, à 
proximité directe du RER B et du tramway. Avec son équipe pluridisciplinaire, dynamique et accueillante, la DHPR se réorganise pour déployer de nouvelles 
compétences. Elle a hâte de pouvoir co-construire son avenir une fois l'équipe au complet, pour relever les défis réglementaires d'un territoire ambitieux 
en plein développement.  Directement rattaché.e à la directrice de l'Habitat et de la Prévention des Risques au sein des Services Techniques, le/la 
responsable de l'unité hygiène et salubrité encadre les inspecteurs de salubrité. En plus de veiller à la cohérence des procédures réglementaires initiées par 
l'unité, Il/elle développe un mode managérial qui inclut l'ensemble des inspecteurs - dont lui/elle-même puisqu'il/elle a également en charge des dossiers 
en propre en qualité d'inspecteur de salubrité sur un secteur moindre - dans le suivi des objectifs communs. Enfin il/elle veille à ce l'ensemble des 
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situations entrantes soit instruit, en transversalité avec les autres directions. 

V093220900781265001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur LB/SS Enfance  
Accueil de loisirs : encadrement de groupes d'enfants à qui il propose et anime des activités de loisirs dans le cadre des objectifs éducatifs définis par la 
ville et du projet pédagogique de la structure. 

V093220900779111001 
 
Villemomble 

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

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

des systèmes d'information 
93 

Chargé de projet applicatifs métiers (h/f) Service informatique 
Sous l'autorité du Directeur de l'innovation numérique et des systèmes d'information, le chargé d'applicatif est chargé de gérer les différents projets 
applicatifs métiers de la ville avec deux autres collaborateurs  Missions principales (non exhaustives) : * Assurer le pilotage de la mise en place, de 
l'exécution et du suivi de chaque projet dont vous avez la charge * Mettre en place les bonnes pratiques et recommandations des éditeurs de logiciel en 
matière de gestion applicative * Tester et vérifier avec les services le bon fonctionnement des logiciels métiers * Etablir un bilan des interventions réalisées 
et des problèmes rencontrés * Contrôler les travaux d'exploitation * Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et règlementaires * 
Effectuer une analyse des besoins du service et évaluer la priorité des besoins * Accompagner le directeur dans la mise en place de nouvelles solutions 
applicatives * Élaborer les référentiels dans l'application * Superviser le déroulement global des projets * Contrôler la conformité des projets réalisés avec 
les cahiers des charges * Coopérer efficacement avec les services dans la mise en oeuvre des projets informatique * Accompagner les utilisateurs dans 
l'apprentissage des logiciels métiers  Lors de la prise de fonction le candidat aura à poursuivre le suivi des projets suivants: Logiciel de gestion de 
l'urbanisme (OXALIS) La mise en place du GNAU L'application NOMAD (dématérialisation du conseil municipal + vote électronique) Airs délib (Gestion des 
actes administratifs) 

V092220900781266001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur système et base de données Exploitation 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service exploitation, l'administrateur système et base de données: - Gère et administre les systèmes 
d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assure la cohérence, la qualité et la sécurité.  - Participe à la définition et à la mise en oeuvre 
des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels. 

V094220900781271001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative - 10654 DRP OBS 
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Assistante administrative 

V094220900781277001 
 
Vincennes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

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

V094220900782303001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien et d'exploitation de al voierie (h/f) Pôle voirie 
Missions   * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine,  * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale  * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur  (intempéries, 
accidents sur la voie publique...) 

V092220900781282001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 
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Gennevilliers principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Administrateur réseau exploitation et assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable de service, l'Administrateur réseau intervient sur le réseau de la collectivité pour y intégrer les serveurs 
et en assurer la maintenance.  Il·elle assure les missions suivantes :  1. L'administration des réseaux : * Gestion documentée des réseaux et de leurs 
évolutions * Gestion documentée des configurations des éléments actifs des réseaux * Gestion de la sécurité d'accès aux réseaux * Gestion des éléments 
actifs des réseaux et de leurs performances * Gestion documentée des incidents réseaux avec un suivi des opérations des prestations * Recherche et mise 
en oeuvre d'outils de supervision  2. L'exploitation des réseaux * Définition et développement des procédures d'exploitation * Recherche et mise en oeuvre 
d'outils d'exploitation/administration * Gestion et suivi des marchés liés au secteur  3. Conseil et support auprès des agents de la DSI * Support réseaux 
pour les utilisateurs et les agents de la DSI * Pilotage des évolutions des réseaux (migrations, interconnexions, etc...) * Veille technologique et propositions 
d'évolutions des architectures 

V092220900781288001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT  CHEF DE CHOEUR Conservatoire Antony 
ENSEIGNANT CHEF DE CHOEUR 

V094220900781287001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute selon conditions statuaires 
Un conseiller de prévention des risques professionnels (h/f) (Catégorie A de la filière technique ou administrative)  Animer et piloter la mise en oeuvre des 
règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, selon les dispositions réglementaires. Préparer et participer au C.H.S.C.T. Mettre en place des actions 
de communication sur la prévention des dangers susceptibles de compromettre la sécurité des agents. Participer à l'amélioration des conditions de travail 
en adaptant les conditions et l'organisation de travail. Animer des formations destinées aux agents de la Ville sur des thématiques portant sur la 
prévention, la santé et la sécurité au travail. Recenser et suivre les formations liées à l'hygiène et à la sécurité. Conseiller et aider l'ensemble des acteurs 
de la prévention. Assurer la mise à jour et l'application du document unique et tous documents liés à l'hygiène et la sécurité. Participer et piloter 
différentes commissions liées à la démarche prévention. Assurer la veille juridique en matière d'hygiène et de sécurité  Titulaire d'un diplôme Bac + 2 en 
hygiène et sécurité, vous maîtrisez la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. &#159; Vous avez une bonne connaissance des 
techniques d'animation et de formation. Vous avez une pratique soutenue des outils bureautiques et une première expérience en sécurité du travail est 
souhaitable.&#159; Vous avez de solides capacités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles.&#159; Vous êtes autonome, disponible et vous 
avez le sens de la confidentialité.&#159; Votre sens des responsabilités, de l'écoute et des relations humaines, alliées à votre goût du contact, et votre 
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esprit d'observation et d'initiative vous permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées. 

V092220900781296001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT FM Conservatoire d'Antony 
ENSEIGNANT FM 

V092220900781304001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

17h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT CHANT Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT CHANT 

V094220900781302001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance - Multi Accueil  Brossolette 
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 

V092220900781314001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la Voie publique_poste 462 Surveillance des Voies Publiques et Police Verte 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220900781331001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillante de la voie Publique LB/BA Tranquilité Urbaine 
Sous l'autorité du responsable des agents de surveillance des voies publiques, vous effectuez les missions suivantes :   - Surveillance du stationnement 
(Agent assermenté dans le cadre des articles L.130-4 et R.130-4 du nouveau Code de la Route et R.211.21.1 du Code des Assurances / L.412-49-1 Code des 
Communes)  - Respect et application des Arrêtés Municipaux - Permanences accueil du public : . Accueil téléphonique du public : renseigner et orienter les 
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citoyens, analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées - Surveillance du secteur vidéo protégé par l'exploitation de l'ensemble 
des caméras mises à disposition - Recherche des comportements suspects, des regroupements inquiétants ou des personnes en état apparent de malaise 
ou de détresse. Signalement à sa hiérarchie des anomalies constatées - Rédaction d'actes divers (compte rendu, statistiques, procès-verbaux, 
correspondances diverses)   - Participation aux différentes manifestations de la ville. 

V093220900781348001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien polyvalent (h/f) LB/BA Tranquilité Urbaine 
Entretien de l'hôtel de ville et de ses alentours Gardien polyvalent 

V092220900781350001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) poste _ 578 Surveillance des Voies Publiques et Police Verte 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220900781385001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien cimetière LB/PF Espaces Verts 
- Ouverture et fermeture du cimetière du Centre ; - Surveillance du cimetière, faire respecter le règlement intérieur ; - Accueil et renseignement des 
familles et des professionnels ; - Renseignement, réception et accompagnement des convois ; - Enregistrement et transmission des réclamations ; - 
Surveillance des travaux dans le cimetière ; - Tenue et mise à jour des plans de concessions ; - Entretien et nettoyage des abords et de l'ensemble du 
cimetière ; - Gestion des poubelles. 

V092220900781402001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

92 

Responsable du pôle administratif et financier des services techniques (h/f) Services Techniques 
Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le responsable du pôle administratif et financier assure les missions suivantes :  - Animer et 
manager une équipe de huit agents, reparti en 3 pôles, garage, comptable et administratif, ce dernier étant supervisé par l'adjointe au responsable - 
Piloter avec l'adjoint au service les subventions d'investissement (montage des dossiers, suivi des notifications, demande et suivi des versements) - 
Préparer des réponses aux différents interlocuteurs internes et externes de la collectivité, - Rédiger des notes, des rapports, des marchés, des avenants et 
des délibérations  - Réaliser et suivre le bilan d'activité en fonction du programme annuel, - Constituer et suivre les tableaux de bord financiers, - Assister à 
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la préparation du budget des services, - Gérer administrativement les marchés (émission des bons de commandes, suivi des délais de livraison  et de 
facturation, relation avec les services et les fournisseurs), - Participer à la rédaction des fiches projet et suivre administrativement leur exécution, - Aider 
aux analyses de candidatures et des offres, - Participer aux commissions d'appel d'offres et d'avant conseil municipal, - Suivi les différents contrats et 
préparer les bilans avec les ingénieurs et les techniciens, - Suivi administratif des sinistres des différents services en lien avec le service des affaires 
juridiques - Mise en place de tableaux de bord techniques permettant de valider les objectifs, - Mettre en évidence des ratios technico-économiques sur la 
base des réalisations effectives. 

V093220900781414001 
 
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/RE Reprographie  
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. 

V093220900781422001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de mission emplois et compétences (h/f) Recrutement mobilité 
Au coeur du pilotage et de la politique RH, et en lien avec la Directrice des ressources humaines, l'activité du chargé de mission emplois et compétences 
est stratégique et transversale dans le sens où il participe à la maîtrise de la masse salariale et des effectifs de la collectivité, tout en veillant au 
développement des compétences des agents. 

V092220900781437001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable de la formation ; Chargé ou 
chargée du recrutement ; Chargé ou 

chargée de projet GPEEC ; Conseiller ou 
conseillère mobilité et parcours 

professionnels 

92 

Responsable Recrutement - Formation (h/f) Direction des ressources humaines 
Activités principales et spécifiques : - Participer aux processus de recrutement, de formation et de mobilité. - Analyser les besoins en recrutement et en 
formation des directions. - Valoriser les postes et les métiers à travers notamment la description des activités et des compétences requises, les annonces, 
le plan de formation.  Recrutement : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de postes. - Rédiger et diffuser les annonces sur des 
supports adaptés. - Développer les outils nécessaires à la sélection des candidatures (trames d'entretien, test, questionnaires de personnalité...). - 
Organiser la sélection des candidats et mener les entretiens. - Veillez au respect de la mise en oeuvre des opérations administratives et réglementaires 
nécessaire au recrutement. - Rédiger les comptes rendus d'entretien, saisir et constituer les dossiers de recrutement, rédiger les accords et les courriers de 
recrutement. - Organiser et préparer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. - Participer aux salons, aux forums liés au recrutement.  Formation : 
- Identifier les orientations liées aux évolutions des services. - Concevoir, Mettre en oeuvre, piloter et évaluer le plan de formation. - Piloter la gestion 
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budgétaire du plan. - Recueillir et analyser les besoins de formations individuels ou collectifs et proposer les formations optimales. - Piloter la 
dématérialisation de la gestion de la formation et à l'élaboration de supports de présentation. - Communiquer au sein des directions et sensibiliser les 
agents sur les obligations de formation, animer des réunions d'informations. - Informer et conseiller les agents sur l'ensemble des dispositifs de concours 
et de formations (formations obligatoires, formations collectives, CAP, VAE, Bilan de compétences, remise à niveau). - Organiser les formations en INTRA. - 
Contribuer à l'amélioration permanente des outils informatiques et des processus de formation.  Mobilité, reconversion professionnelle, reclassement 
professionnel : - Informer, orienter, conseiller les agents ayant un projet de mobilité ou de reconversion. - Réaliser des bilans individualisés de parcours. - 
Participe à la description des emplois aménagés ou réservés au reclassement et à la définition des besoins en formation. 

V092220900779719001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative Conservatoire 
accueil physique et téléphonique gestion administrative du pôle musiques actuelles suivi bâtimentaire 

V092220900781441001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Gestionnaire emplois compétences DRH 
Gérer et suivre administrativement les recrutements et la formation des agents     Appliquer la politique de gestion des ressources humaines définie par la 
hiérarchie    Rédiger les actes administratifs afférents au secteur    Travailler en binôme avec le référent emplois compétences 

V092220900781445001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092220900781459001 
 
Bois-Colombes 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et animer les activités qui 
contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la 
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distribution des soins quotidiens. 

V092220900781465001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Accueille, informe, oriente, accompagne le public. Il tisse des partenariats et propose des actions et animations collectives en lien avec les problématiques 
des jeunes et les thématiques de l'Information Jeunesse. 

V094220900781502001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - BN4390 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V0932104RF0211968001 
 
Montreuil 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable de secteur (h/f) Propreté des bâtiments 
Encadrer les agents assurant l'entretien, l'hygiène, la restauration et l'accompagnement éducatif dans les écoles et bâtiments communaux. Assurer la 
gestion transversale des équipes et le travail partenarial (Education Nationale, services municipaux) sur un secteur géographique déterminé. ACTIVITES 
PRINCIPALES Encadrer au quotidien l'activité des équipes d'agents d'entretien et de restauration, ATSEM, gardien-ne-s, responsables d'offices. 

V092220900781504001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste Gennevilliers Magazine 
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Sous l'autorité du responsable de service, le journaliste rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations écrites en tenant compte de la diversité 
et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V094220900781526001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI - 1913 DMPIPS 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. 

V093220900781523001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

DRH adjoint en charge de la carrière, de la paie, de la santé et du temps de travail (h/f) Direction des ressources humaines 
Le ou la DRH Adjoint(e) participe à la conception et à la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines.   Le ou la DRH Adjoint(e) assure l'intérim 
du DRH en cas de besoin.  Le ou la DRH Adjoint(e) coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le 
cadre des règles statutaires : carrière, paie, santé, temps de travail. 

V094220900781618001 
 
Fresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f)  
- Suivre et contrôler les bons de commande de plusieurs services ou entités - Enregistrer, suivre et contrôler les factures de plusieurs services - Mandater 
les factures, liquider les dépenses, émettre les titres de recettes - Mandater les subventions et les emprunts - Suivre l'éxécution des marchés et des 
contrats - Rédaction des actes administratifs des régies et suivi des régisseurs 

V094220900781617001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220900781628001 
 
Romainville 

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

vidéoprotection 
93 
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Opérateur Vidéo (h/f) Police Municipale 
La Police Municipale concoure sous l'autorité du Maire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des pouvoirs de police du Maire en 
application des lois, règlements qui leurs sont propres. Conformément aux articles L2212-1, L2212-5 du CGCT, elle est chargée de faire respecter les 
arrêtés de police du Maire, elle assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code 
de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  Missions principales :  - Exercer les missions de prévention, de 
surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du système de la vidéo protection - Assurer 
la permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analyser l'information et la relayer vers les services 
compétents - Travailler en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - Repérer sur écran des événements significatifs 
et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique  Connaissances et qualités requises  - Connaissance du logiciel de vidéo-protection 
- Rendre compte par oral et par écrit - Analyser une situation 

V092220900781624001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de Monsieur le Maire (h/f) CABINET 
Missions :  - Gestion du planning et de l'agenda du Maire et des élus (prise de RDV et organisation de réunions) - Suivi des manifestations et événements 
protocolaires avec le chef de cabinet - Rédaction de courriers aux administrés et tout autre document lié à l'activité du Cabinet - Participation au suivi des 
dossiers - Participation avec le reste des services à la diffusion d'informations auprès du public et des élus    Profil :   -    Esprit de synthèse -        Excellente 
orthographe -    Excellent niveau d'expression  -    Maîtrise du traitement de texte -    Organisation, rigueur -    Disponibilité -    Discrétion -        Dynamique -        
Esprit d'équipe -        Diplôme à partir de Bac +2  -        Une expérience similaire serait un plus 

V093220900781645001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Ouvrier polyvalent (h/f) VOIRIE 
* Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon les chantiers : - Réfection de trottoirs et des chaussées, - Pavage, - Petite maçonnerie, 
- Terrassement. * Entretien du matériel - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé. * Opération de déneigement - Participe 
aux travaux de sablage hivernal selon les besoins. 

V092220900781654001 
 
La Garenne-Colombes 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) Prévention 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint chargé des Ressources et de l'Administration générale et en collaboration étroite avec le 
Directeur Général des Services, vous assistez et conseillez l'Autorité Territoriale dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention 
des risques professionnels et de sécurité, en lien avec l'encadrement, les agents et les instances représentatives du personnel.   Vos missions principales : - 
Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,  
- Conseiller et assister l'autorité territoriale, les instances paritaires, les services et les agents, - Piloter et suivre les réunions du CHSCT et de la future 
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FSHSST,  - Analyser les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles, - Mettre en place et suivre la démarche d'évaluation des risques 
professionnels, - Elaborer des rapports, bilans, statistiques relatifs à la santé et à la sécurité et suivre les registres obligatoires, - Actualiser les 
connaissances en matière règlementaire et technique,  - Informer, sensibiliser et former à la santé et sécurité au travail. 

V093220900781665001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V092220900781679001 
 
Nanterre 

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

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 

Technicien micro informatique DSIT 
VOTRE MISSION  * Installer, configurer et maintenir les postes de travail et les imprimantes, sur le plan matériel et logiciel. VOS ACTIVITES PRINCIPALES   
Gérer les entrées/sorties de matériel : * Réceptionner et vérifier la conformité et le bon fonctionnement des matériels livrés, * Tenir à jour le parc 
informatique à l'aide de l'outil de gestion de parc, Installer, entretenir et maintenir le parc matériel : * Installer, configurer, raccorder les postes de travail 
(PC, tablettes, téléphones,  ....) et les périphériques aux prises réseau, * Diagnostiquer et résoudre les pannes de premier niveau * Sous-traiter la résolution 
des pannes matérielles majeures dans le cadre des marchés et contrats en cours * Enregistrer les opérations de maintenance effectuées sur le parc 
matériel Installer les logiciels : * Tenir à jour la base de données relative au parc des postes de travail Assurer la bonne circulation de l'information : * 
Diffuser aux agents du service toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, * Communiquer les dysfonctionnements liés à 
l'accès réseau au service infrastructure * Informer les utilisateurs des actions entreprises sur leur poste de travail, * Participer aux réunions techniques et 
de service, * Engager les actions nécessaires au bon fonctionnement du système informatique et en tenir informé la direction. COMPETENCES & 
APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   * Connaissances  dans la réalisation de diagnostics * Maîtrise des outils bureautiques  * 
Connaissance des systèmes d'exploitation des postes de travail,  * Connaissance au moins partielle des systèmes réseaux, * Connaissance d'un outil de 
télédistribution, * Connaissance des  processus d'impression partagée, * Rigueur, sens de l'organisation, sens de l'écoute et du travail en équipe * Esprit 
d'équipe, réactivité, pédagogie * Permis B en cours de validité obligatoire 
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V092220900781684001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) SB:1736 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement et Suivi du Public du Service des Solidarités Territoriales, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au 
suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220900781697001 
 
La Garenne-Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste communication 
* Concevoir des supports de communication * Rechercher et étudier les informations qui conditionnent la création ou l'exécution de la commande  * 
Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication * Effectuer les travaux préparatoires et essais nécessaires : 
esquisse, préprojet, prémaquette, choix des supports, des techniques ou du style * Réaliser des supports de communication * Réaliser l'ouvrage : 
maquette, illustration, mise en couleurs, graphisme, animation ou rédaction des slogans, annonces, etc.  * Vérifier la qualité du travail et sa conformité au 
projet initial avec le responsable, effectuer les modifications ou corrections éventuelles * Coordonner artistiquement des réalisations * Appréhender les 
demandes et conseiller les services de la collectivité en matière de création  * Analyser la faisabilité des projets et proposer des solutions adaptées  * 
Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les délais et les coûts  * Suivre les productions de documents et supports 

V094220900782302001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 94 

ANIMATEUR ENVIRONNEMENT (H/F) Maison de l'environnement 
Missions :  * Animations : - Concevoir, préparer, réaliser des séances d'animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champ de l'éducation à 
l'environnement (biodiversité, eau, déchets, énergie, mobilité...) à destination de publics divers. - Concevoir des supports d'animation et/ou de 
sensibilisation adaptés aux différents publics - Prendre en charge des groupes  - Participer à la gestion du planning d'animation, proposition d'animations 
pour le programme global d'animation - Evaluer, réaliser des bilans, compte-rendu des actions - Assurer le suivi budgétaire des actions d'animation - 
Gérer la logistique des actions d'animation - Participer à la création d'outils pédagogiques (maquettes, mallettes, documents  pédagogiques...) - Concevoir 
et réaliser des visites guidées d'expositions, de sites  * Participation au fonctionnement de la Maison de l'Environnement  - Participer à la vie associative et 
au fonctionnement de la structure, notamment à l'accueil, l'information et l'orientation des publics - Participer aux réunions d'équipe et rédiger les 
comptes-rendus - Rencontrer les partenaires associatifs et/ou collectivités afin de définir leurs besoins et leur proposer des animations adaptées, faire les 
comptes-rendus de ces réunions - Contribuer au projet éducatif de la structure - Assurer la gestion et la maintenance (réparation, remplacement, achat, 
prêts aux membres) de l'ensemble du matériel pédagogique - Participer à la dynamique du centre de ressources - Veiller à l'entretien et au bon 
fonctionnement du site dans un objectif de sécurité des activités exercées et de protection des espèces - Participer à l'entretien des espaces pédagogiques  
* Communication  - Contribuer à la promotion des actions d'animation.  - Participer à la réalisation de supports d'information et de communication  - 
Contribuer à l'organisation logistique de journées évènementielles.  * Espaces verts - Participer à des études naturalistes, des études d'impact, des 
diagnostics écologiques. - Accompagnement au suivi de l'entretien des trois parcs que la maison de l'environnement a en gestion 

V093220900782287001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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La Courneuve 2ème classe autre collectivité 

Régisseur Lumière (h/f) Affaires Culturelles 
En collaboration avec le directeur technique et le régisseur général au sein du Centre Culturel Jean Houdremont, vous êtes responsable de la mise en 
oeuvre des moyens techniques d'éclairage nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, expositions et autres manifestations dans la salle ou 
hors les murs. En charge de la gestion, de l'entretien et de la logistique du matériel lumière, vous participez au bon fonctionnement général du service 
technique. 

V092220900782284001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur sur les temps périscolaires et extrascolaires (h/f) Enfance 
* Assurer les fonctions de direction d'accueil de loisirs les mercredis et éventuellement pendant les vacances scolaires,   * Assurer une programmation 
novatrice et adaptée à la demande des familles et aux objectifs de la ville, * Garantir la qualité des activités organisées pour les familles,  * Garantir la 
qualité de l'équipe d'animation : recruter les équipes, manager, former, encadrer, évaluer les animateurs, * Élaborer les projets de fonctionnement et 
pédagogiques,  * Être acteur.trice, force de proposition : développer une communication de qualité auprès des familles, * Compléter les états de paie et 
les documents administratifs. 

V093220900782281001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Ingénieur sécurité (h/f) - Réf : 22-0508-ET Direction Habitat durable - Service Communal d'Hygiène et de Santé  (SCHS) 
Au sein du pôle sécurité bâtiment, l'ingénieur.e sécurité, prend en charge les signalements de situations constituant un risque pour la sécurité des 
personnes liées à l'état des bâtiments, rédaction de rapports circonstanciés et saisine du TA à fin de nomination d'un expert le cas échéant, préconise des 
mesures conservatoires à mettre en oeuvre, en lien avec les services concernés, rédige les arrêtés en fonction des dires de l'expert, après analyse des 
structures de propriété (notamment règlements de copropriétés), et constate la réalisation des mesures prescrites dans les arrêtés.  Il.elle assure le suivi 
des travaux d'office engagés par la Ville sur le fondement d'arrêtés du Maire, modalités (recours à maîtrise d'oeuvre, conditions éventuelles 
d'hébergement en cas d'évacuation des habitants, autorisations préalables à solliciter). S'il y a maîtrise d'oeuvre, il.elle prépare les documents de 
consultation, la sélection à l'issue de la mise en concurrence, et le pilotage de la prestation. A défaut, il.elle prépare les documents de consultation des 
entreprises, sélection à l'issue de la mise en concurrence, validation des devis et suivi de chantier. Il.elle réalise la réception des travaux, validation des 
factures pour mise en paiement, résolution des éventuels litiges avec les intervenants au chantier. 

V092220900782278001 
 
Courbevoie 

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

28h00 A Psychologue 92 

Psychologue DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Participer à l'élaboration du projet institutionnel, Conseiller sur le plan technique les professionnels médico-sociaux et éducatifs, Animer des réunions 
cliniques : groupes de parole avec les équipes des sections (faciliter la prise de recul et le repositionnement dans la relation à l'enfant et sa famille), Animer 
des réunions à thèmes et des journées pédagogiques : approfondissement des connaissances en psychologie de l'enfant, Participer aux réunions de 



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

parents et aux cafés de parents : lieux privilégiés d'échanges entre la famille et l'institution. Animer et/ou participer aux différents groupes de travail du 
service petite enfance et notamment le groupe de travail " Handicap petite enfance ". Participer aux réunions mensuelles de direction avec les directeurs 
et directrices d'EAJE et séminaires proposés par la DPE. Echanges et entretiens réguliers avec la DPE. Entretiens cliniques individuels ou familiaux à la 
demande des parents ou sur proposition de la directrice et de son équipe, Observations cliniques : repérage et dépistage précoce des écarts inhabituels du 
développement, des troubles du comportement, des signes de maltraitance et de tous signes de souffrance psychoaffective, etc.   Apporter une expertise 
dans l'accueil des enfants en situation sociale et/ou éducative fragile et participer à la réflexion en équipe en amont d'une information préoccupante ou 
d'un signalement. Orienter les familles vers des relais extérieurs (CAMPS, CMPP, PMI , Maison de la famille, Bullotins, consultations privées, etc.), 
Participer à l'accueil, l'intégration et l'accompagnement des enfants en situation de handicap : réunions de synthèse avec les partenaires, réunions 
éducatives dans les écoles, groupe de travail petite enfance sur le handicap, réunion de passerelle EAJE/écoles. Intervenir au domicile des assistantes 
maternelles dans le cadre de la crèche familiale pour observer les enfants accueillis et conseiller les AMs. Animer des formations pour les AMs du RAM lors 
de la Journée des Assistantes Maternelles et lors de réunions à thèmes. Actions de formation lors de l'accueil d'étudiants en psychologie effectuant leur 
stage universitaire qualifiant. 

V093220900782274001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire Administratif Juridique et Financier (h/f) Pôle Famille, Education Culture 
Référent du Conseil Municipal Enfance Jeunesse Participer au suivi financier et budgétaire du pôle 

V092220900782269001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano et accompagnateur Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Le professeur d'enseignement artistique prépare les cours et établir la progression pédagogique Le professeur d'enseignement artistique apprend aux 
élèves les éléments pratiques et théoriques de la discipline artistique et donne les exercices et les travaux Le professeur d'enseignement artistique vérifie 
les connaissances pratiques et théoriques des élèves et leur suggère des axes d'amélioration Le professeur d'enseignement artistique fait des 
recommandations et suit les élèves dans le développement de leurs capacités artistiques et l'organisation de leur travail personnel Le professeur 
d'enseignement artistique met en place des échanges, des rencontres, au cours d'auditions, d'expositions, de concerts, ... avec les publics divers et les 
intervenants du spectacle Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline : peinture, graphisme, dessin, multimédia, sérigraphie, design, 
photographie, sculpture, volume, vidéo, gravure Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline musicale : orgue, accordéon, basson, 
batterie, chant, clarinette, violoncelle, clavecin, clavier, contrebasse, formation musicale (solfège, composition, ...), guitare, harpe, hautbois, instruments 
traditionnels, folkloriques (banjo, biniou, ...), percussions, timbale, trombone, trompette, xylophone, flûte, vibraphone, piano, saxophone, synthétiseur, 
tuba, violon, alto, basse Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline chorégraphique : danses ethniques ou traditionnelles (danse 
orientale, danse de caractère, ...), danses de salon (tango, valse, salsa, rock, ...) danses urbaines (hip-hop, street-dance, ...), danse contemporaine, danse 
jazz, modern'jazz, danse classique 

V094220900782268001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 



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

CHARGE ACTION CULTURELLE BIBLIOTHEQUE 
CHARGE ACTION CULTURELLE 

V092220900782266001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de batterie Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Le professeur d'enseignement artistique prépare les cours et établir la progression pédagogique Le professeur d'enseignement artistique apprend aux 
élèves les éléments pratiques et théoriques de la discipline artistique et donne les exercices et les travaux Le professeur d'enseignement artistique vérifie 
les connaissances pratiques et théoriques des élèves et leur suggère des axes d'amélioration Le professeur d'enseignement artistique fait des 
recommandations et suit les élèves dans le développement de leurs capacités artistiques et l'organisation de leur travail personnel Le professeur 
d'enseignement artistique met en place des échanges, des rencontres, au cours d'auditions, d'expositions, de concerts, ... avec les publics divers et les 
intervenants du spectacle Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline : peinture, graphisme, dessin, multimédia, sérigraphie, design, 
photographie, sculpture, volume, vidéo, gravure Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline musicale : orgue, accordéon, basson, 
batterie, chant, clarinette, violoncelle, clavecin, clavier, contrebasse, formation musicale (solfège, composition, ...), guitare, harpe, hautbois, instruments 
traditionnels, folkloriques (banjo, biniou, ...), percussions, timbale, trombone, trompette, xylophone, flûte, vibraphone, piano, saxophone, synthétiseur, 
tuba, violon, alto, basse Le professeur d'enseignement artistique inculque une discipline chorégraphique : danses ethniques ou traditionnelles (danse 
orientale, danse de caractère, ...), danses de salon (tango, valse, salsa, rock, ...) danses urbaines (hip-hop, street-dance, ...), danse contemporaine, danse 
jazz, modern'jazz, danse classique 

V092220900782261001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Technicien sécurité incendie et accessibilité (h/f) bâtiments 
MISSIONS GLOBALES  Participe aux actions relatives à la sécurité incendie dans les équipements communaux et l'accessibilité PMR dans les ERP.  Son 
périmètre d'action porte sur la conformité des bâtiments sur le territoire communal (obligations de la Ville au titre de l'urbanisme réglementaire et des 
réglementations relatives aux ERP et aux handicaps)   ACTIVITES PRINCIPALES:   1) au titre de la sécurité incendie - programmer les visites réglementaires 
obligatoires pour la sécurité des bâtiments communaux (ERP) - programmer et superviser les travaux de mise à niveau des installations liées à la sécurité 
incendie jusqu'à la réception de ceux-ci - élaborer techniquement les contrats liés à l'activité de mise à niveau des installations liées à la sécurité incendie 
et analyse de marchés - instruire des dossiers sécurité pour les ERP de 5ème catégorie : analyse et rédaction des avis - rédiger des avis sur les dossiers de 
Permis de Construire traités par la Ville - accompagner en conseil et soutien sur les aspects réglementaires et techniques liés à la sécurité incendie les 
autres de services de la Direction  2) au titre de l'accessibilité handicapé - instruire le volet accessibilité des demandes d'urbanisme soumises à la ville, en 
liaison avec la direction de l'urbanisme. - rédiger les avis, et suivi et contrôle. COMPETENCES REQUISES ET APTITUDES NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU 
POSTE :        Organisation et rigueur Communication Aptitudes relationnelles et sociales Initiative et aptitude à rendre compte Qualités rédactionnelles   
FORMATION :  Niveau Bac minimum Diplôme SIAAP 3 ou Diplôme d'agent de prévention PRV1 fortement souhaité Formation dans le domaine de la 
sécurité incendie ou formation bâtiment spécialité électricité Connaissance en réglementation handicap et accessibilité    CAPACITÉS TECHNIQUES OU 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  Maîtrise de la réglementation incendie et des techniques de sécurité incendie    Connaissance des techniques du 
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bâtiment   Maîtrise des outils bureautiques 

V094220900782257001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiathécaire (h/f) BIBLIOTHEQUE 
MEDIATHECAIRE 

V093220900782251001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable Administratif Juridique et Financier (h/f) Pôle Famille, Education Culture 
- Assister et conseiller le Pôle sur le volet juridique et administratif  - Participer au suivi financier et budgétaire du pôle 

V093220900782260001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique de proximité niveau 2 (h/f) -  P 2022 07 872  
Le. la Technicien.ne de Proximité assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et 
logiciels) du poste de travail utilisateur. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements et traite les incidents. 

V092220900782248001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

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

V093220900782244001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique de proximité niveau 2 (h/f) -  R 2022 07 167  
Le Technicien de Proximité assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) 
du poste de travail utilisateur. Il assure la maintenance (à distance ou sur site) de ces équipements et traite les incidents. 

V092220900782229001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Rueil-Malmaison classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900782225001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900782217001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V094220900782210001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs, des extérieurs (si concerné) et des cheminements. -  Entretien régulier du matériel de nettoyage et des machines -  Petit 
entretien technique courant -  Accueil physique du public et des utilisateurs et accueil téléphonique -  Gestion de l'attribution des vestiaires 

V093220900782208001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable du service bâtiments (h/f)-  P 2022 09 911  
Placé sous l'autorité du Directeur des Bâtiments et des Moyens généraux, le(la) Responsable du service Bâtiments pilote la maîtrise d'ouvrage directe ou 
mandatée ainsi que l'exploitation des bâtiments dédiés aux compétences territoriales. 

V094220900782196001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

démission,...) 

Chargé de design de services et d'espace en médiathèque, Médiathèque 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 en 4 axes : promouvoir la lecture et la littérature, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la 
sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, 
innovation, relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe Publics, vous intégrez une médiathèque de 
5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension d'horaires. En 
qualité de designer, vous êtes membre de l'équipe support dédiée à la relation avec les publics et à la valorisation des ressources, qui accompagne les 4 
équipes mentionnées précédemment. Vous assurez les missions suivantes :  SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION  - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - 
Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien des collections...) ; - Participer aux accueils de groupes ; - Promouvoir les offres 
et services de la médiathèque.  ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITÉS INTELLECTUELLES  Au sein des 5 médiathèques (4 de proximité et 1 centrale), 
vous accompagnez les équipes pour les missions suivantes :  Design d'espaces :  - Scénographier les expositions et, dans le cadre des cycles d'action 
culturelles, rechercher des expositions louables clé en main ; - Concevoir des parcours usagers avec les 4 équipes ; - Scénographier les dispositifs de 
valorisation des documents (imprimés, numériques, audiovisuels) ; - Proposer une signalétique pérenne ou événementielle dans les espaces publics 
(Festival littéraire, week-end BD, semaine des maths etc...) ; - Accompagner le réaménagement des espaces, à la Médiathèque Nelson Mandela et dans les 
médiathèques de proximité, pour améliorer la convivialité et la lisibilité du lieu et faciliter la cohabitation d'usages différents.  Design de services :  - 
Accompagner de l'incubation de nouveaux services avec les équipes lecture, sens critique, culture artistique et réussite éducative et professionnelle ; - 
Diffuser en interne la culture du design et de l'innovation ; - Intégrer les usagers et/ou les partenaires dans la co-conception de ces nouveaux services ; - 
Évaluer le déploiement de ces nouveaux services. 

V075220900782161001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction des Finances 
Le gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement des services de la Métropole en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de l'organisation, en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, expertises, données et actes de gestion essentiels.  Le 
gestionnaire occupe une fonction centrale au coeur de l'organisation, en réalisant des activités de nature large.  Il assure des activités de production d'un 
niveau de complexité élevé au sein des services avec, le plus souvent, une expertise technique sur son ou ses domaines de spécialité (RH, gestion, finances, 
administration générale, communication, etc.). 

V093220900782200001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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démission,...) 

Assistant.e de gestion -  P 2022 08 898  
L'Assistant de Gestion réalise opérationnellement les décisions administratives en matière de commande publique, budget et contrôle de gestion. 

V094220900782180001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Adjoint au directeur de la prévention et de la sécurité en charge du pôle administratif, financier et ressources humaines (h/f) direction prévention 
sécurité 
Sous la responsabilité du directeur, il ou elle intervient pour coordonner, piloter, animer et contrôler les fonctions administratives, financières, juridiques et 
RH de la direction, en intégrant les pouvoirs de police du maire pour l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance ; Il ou 
elle est responsable des services de police administrative, de l'unité de pilotage budgets et des objets trouvés. Il ou elle assure, en l'absence du directeur 
et/ou du directeur adjoint chargé du pôle opérationnel, la gestion de la direction. 

V092220900782167001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'éducation petite enfance crèche la marelle 
mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V093220900782188001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé.e d'accueil de la DGST H/F DGST 
Placé(e) sous la responsabilité directe de la responsable administrative et financière, vous traitez les informations nécessaires au fonctionnement 
administratif du service ou de la collectivité. Vous suivez les dossiers administratifs et gérez les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Et vous 
assistez un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092220900782187001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Participer à l'élaboration du projet d'établissement, Accueillir les enfants et 
les parents (ou représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers 
des activités d'éveil, Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, 
Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les informations relatives à la prise en charge de 
l'enfant, Préparer, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas. Réaliser les changes, Administrer (sous délégation) les médicaments, 
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Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires, Assurer les 
fonctions d'adjoint-e de directeur-trice de halte-garderie. 

V093220900782185001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Habitat privé (h/f) -  P 2022 08 897  
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :      Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan 
local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés 
dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants     Développer, piloter, animer et suivre les 
projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ETAT, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.   Au sein du service Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne, la mission Habitat de Saint-
Denis, a pour objectif de mettre en oeuvre, sur le territoire de la commune de Saint-Denis, les actions d'accompagnement du parc privé et de lutte contre 
l'habitat dégradé. La mission Habitat de Saint-Denis assure, à ce titre, l'animation et la coordination opérationnelle du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et du Volet insalubrité du NPNRU de Saint-Denis.  Elle participe également à la mise en oeuvre 
du Plan d'action de Lutte contre l'Habitat Indigne de la ville de Saint Denis, sous l'autorité fonctionnelle du Directeur de l'Habitat Durable de la ville de 
Saint-Denis qui en est le garant.  Ce service est composé de 5 personnes;  Le.la chargé.e de mission habitat privé, placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique du responsable de la mission habitat de Saint-Denis, est chargé.e de superviser et suivre les outils d'amélioration de l'habitat privé et de lutte 
contre l'habitat indigne et de mettre en place et animer les partenariats ainsi que les dispositifs d'information des copropriétés. 

V092220900782181001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent polyvalent Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune Gérer le matériel et l'outillage... Entretient et assure des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, de la mécanique, des eaux, de l'assainissement Peut 
éventuellement réaliser des opérations de petite manutention 

V093220900782172001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chargé de suivi des établissements de l'aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des projets d'établissement en animant des réunions de travail techniques avec ces partenaires et contribuer aux 
réflexions sur les évolutions de l'offre d'accueil.  S'assurer de la qualité de la prise en charge par le suivi de plans d'actions, la réalisation de contrôle et la 
participation à des inspections. Effectuer une analyse financière du suivi de l'activité et de la dépense départementale de ces établissements, en lien avec 
le Bureau du budget et de la comptabilité de la Direction de l'enfance et de la famille. 

V092220900782162001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent auprès d'enfant DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Accueillir les enfants et les parents (ou représentants légaux), Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, Aider l'enfant 
dans l'acquisition de son autonomie, Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de 
l'âge et des orientations de l'éducateur-trice, Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant. Préparer et donner les repas, Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire 
de l'enfant, Administrer (sous délégation) les médicaments, Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, Réceptionner les 
repas provenant de la cuisine centrale, Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V093220900782158001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet recyclage de l'habitat indigne (h/f) -  P 2022 08 896  
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :      Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat      Développer, piloter, animer et 
suivre les projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU  Au sein du service Amélioration de l'Habitat et Lutte contre l'Habitat Indigne, la 
mission Habitat de Saint-Denis, a pour objectif de mettre en oeuvre, sur le territoire de la commune de Saint-Denis, les actions d'accompagnement du parc 
privé et de lutte contre l'habitat dégradé. La mission Habitat de Saint-Denis assure, à ce titre, l'animation et la coordination opérationnelle du Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) et du Volet insalubrité du NPNRU de Saint-Denis.  Elle participe également à la 
mise en oeuvre du Plan d'action de Lutte contre l'Habitat Indigne de la ville de Saint Denis.  Le.la chef.fe de projet recyclage de l'habitat indigne, est 
chargé.e de superviser et suivre les opérations d'aménagement du NPNRU Insalubrité et du PNRQAD ainsi que les opérations de recyclage foncier dans le 
diffus : 

V092220900782117001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable de production 
végétale 

92 

Adjoint au responsable des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous encadrez et managez l'équipe en tant qu'adjoint du service, vous seconder ou remplacez le 
responsable de service en cas d'absence et assurez l'entretien et le renouvellement des espaces verts de la ville. 

V092220900782160001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs  
Sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint assure l'adjonction d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur 
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l'ensemble des temps (accueil préscolaire, temps de la pause méridienne, accueil postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). Il 
effectue les missions suivantes : 1) Gestion d'équipe - Contrôle et suivi du travail de terrain de l'équipe, gestion de l'emploi du temps et des heures de 
l'équipe... - Evalue et forme les animateurs. - Gestion de conflits - Participation aux commissions de recrutements des animateurs - Suivi et 
accompagnement des stagiaires BAFA - Evaluation annuelle des animateurs 2) Pédagogie et Règlementation - Application concrète du projet éducatif de 
la ville. - Application des dispositifs et de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. - Ecriture, mise en place et suivi du 
projet pédagogique de l'accueil de loisirs. - Respect du rythme et des besoins de l'enfant et assurer la sécurité physique et morale de l'enfant. - Garantir le 
respect des règles et des procédures en vigueur. 3) Fonctionnement de l'accueil de loisirs - Ecriture et mise en place de projets de fonctionnement des 
différents temps d'accueil. - Gestion administrative et budgétaire de l'accueil de loisirs - Avec les animateurs : réunions de rentrée, de préparation 
d'activités, de bilan. - Avec le service Education : réunions de direction et de coordination. - Remplacement du directeur en son absence. 4) Programmes 
d'activités et projets d'animation - Mise en place et application sur le terrain, répartition cohérente offrant un panel d'activités variées. - Suivi et contrôle 
des projets d'animation. 5) Relations avec les partenaires - Communication, orientation et informations aux familles. - Informations sur les activités de la 
journée aux familles. - Echanges, liens et mise en place de projets avec les accueils de loisirs, le directeur et les professeurs de l'Education nationale et 
autres partenaires extérieurs (services municipaux, associations, ...). 6) Animation - Encadrement et animation de groupes d'enfants les mercredis - 
Informations sur les activités de la journée aux familles. 

V094220900782147001 
 
Fresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Mme la Maire, chargé des relations aux administré (h/f) Cabinet 
Gestion des relations aux administré.es. Planification et gestion de l'organisation des activités de Madame la Maire. 

V093220900782141001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f)-  P 2022 08 888  
Accompagner sur le champ de la communication les politiques de l'établissement public  par l'élaboration des stratégies, la définition des plans de 
communication et la mise en oeuvre des outils et actions de communication adaptés. 

V092220900782112001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Responsable du service développement social, prévention et réussite éducative (h/f) Pôle santé et solidarités 
Attaché territorial ou conseiller socio-éducatif pour exercer des missions dans le cadre du développement social, de la réussite éducative + coordination 
CLSPD et maison de quartier 

V093220900782124001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 
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Technicien éclairage public/signalisation lumineuse tricolore/bornes de contrôle d'accès (h/f)-  P 2022 08 885  
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire.  Le technicien-la technicienne aura à assurer l'entretien et le suivi      des travaux neufs relatifs à l'éclairage public (EP) et à la signalisation 
lumineuse tricolore (SLT) sur la commune de St-Ouen/Seine,     des dispositifs de contrôle d'accès sur les trois communes (Saint Denis, Ile Saint Denis, Saint 
Ouen) notamment  le périmètre du centre-ville de St-Denis. 

V092220900782113001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'enseignement artistique- Violon (h/f) CRR 
Au sein du conservatoire à rayonnement régional et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. 
Développe la curiosité et l'engagement artistique, Enseignement du violon, du 1er cycle à l'enseignement supérieur. 

V092220900782127002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092220900782127001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .  VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V094220900782114001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque chargé de la 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 
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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.  Au sein des médiathèques de proximité, vous êtes chargé de promotion de la lecture et de 
la littérature après du public.  - Accueillir, renseigner et orienter le public de tous âges au sein des médiathèques de Créteil, plus particulièrement les 
médiathèques de proximité qui accueillent un public varié (enfants, famille, adultes, séniors) ; - Accueillir des groupes (petite enfance, scolaires, centres de 
loisirs, séniors, adultes apprenants ) pour des rendez-vous autour de la littérature ; - Proposer et accompagner des animations jeunesse et adultes pour le 
tout public (spectacles, expositions...) ; - Animer des rendez-vous tels que l'heure du conte, des lectures d'albums, une découverte des livres d'artistes, 
livres à système et en réalité augmentée ; - Intervenir dans les structures partenaires en hors les murs pour promouvoir l'envie de lire ; - 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 (jeunesse, adolescents ou adultes) ; - Assurer un lien partenarial avec tous les acteurs pertinents. 

V093220900782108001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

30h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien des locaux communaux (H/F) Entretien /restauration/ATSEM 
Préparation et présentation des plats Préparation et mise en place des salles de restaurant Participation aux réceptions des denrées Distribution et service 
des repas (self ou à table) Participation à la remise en température des denrées alimentaires. Plonge et remise en état des salles de restaurant Entretien 
des locaux et matériels de restauration Execution sous la responsabilité de la référente ou Responsable adjointe d'office des opérations de contrôles selon 
la règlementation en vigueur Maintenance et hygiène des locaux et mobiliers scolaires Nettoyage des classes et des parties communes (sanitaires, 
escaliers, couloirs...) Organiser son travail en fonction des plannings et des consignes orales ou écrites données Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits et matériel. Aspirer, balayer, laver, dépoussièrer les 
locaux et surfaces  Tri et évacuation des déchets courants selon les corbeilles mises à disposition Contrôle de l'état de propreté des locaux Entretien 
courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits           Trier et évacuer des déchets courants selon les 
corbeilles mis à disposition Contrôle de l'état de propreté des locaux Entretien courant et rangement du matériel utilisé Contrôle de l'approvisionnement 
en matériel et produits  Activités occasionnelles :  Remise en état des locaux et du mobilier durant les vacances scolaires Participation à l'entretien des 
accueils de loisirs sans hébergement maternels et élémentaires les mercredis et durant les vacances scolaires Participation aux manifestations organisées 
par la municipalité (repas, réceptions) 

V094220900782106001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
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et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement, Préparer le goûter, Remettre en état le réfectoire après le goûter 

V092220900782099002 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances. VOTRE MISSION :  Vous garantissez les achats de la ville par la mise en place de marchés publics et 
mettez en oeuvre la politique d'achats dans le cadre d'une sécurisation des procédures et d'une optimisation des délais, coûts et qualité. 

V092220900782099001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances. VOTRE MISSION :  Vous garantissez les achats de la ville par la mise en place de marchés publics et 
mettez en oeuvre la politique d'achats dans le cadre d'une sécurisation des procédures et d'une optimisation des délais, coûts et qualité. 

V093220900782088001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 
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V092220900782089001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Les assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions selon les formations qu'ils  ont reçues, dans les spécialités suivantes : 
musique, art dramatique, arts plastiques, danse.  Dans la spécialité danse, seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362- 
1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette  spécialité. Les spécialités musique et danse 
comprennent différentes disciplines. Les assistants d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire  de vingt 
heures. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaires  chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent 
leurs fonctions. Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister  les enseignants des disciplines 
artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement  instrumental des classes. 

V092220900782091003 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat civil (h/f) 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. 

V092220900782091002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat civil (h/f) 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, 
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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. 

V092220900782091001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat civil (h/f) 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. 

V092220900782078001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent des installations sportives (h/f) Sports 
Assurer l'entretien des stades, gymnases, salles, etc. Installation et préparation des structures sportives en fonction des réservations. Accueil du public, 
surveillance des locaux en veillant à la sécurité des usagers et du mobilier sportif. Petite maintenance technique du bâtiment et du matériel utilisé. 

V092220900782084001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat  civil (h/f) 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, * 
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Participe au tirage au sort des jurés d'assise. 

V093220900782081001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil de la DRH (h/f) DRH 
En charge de l'accueil de la DRH et des missions liées au secrétariat 

V075220900782071001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Adjoint au responsable service ressources humaines (h/f) SAM 014 SAM 
Au sein du service Ressources Humaines de la direction du site Seine amont (SAM), sous la responsabilité du responsable du service Ressources Humaines, 
l'adjoint au responsable du service a pour mission de mettre en oeuvre la politique RH définie par la Direction générale et les objectifs définis par la 
Direction du site, de proposer un plan en adéquation avec ces orientations, de participer à l'optimisation des ressources humaines du site, de conseiller et 
accompagner les managers et les services en matière de GRH et de piloter la mise en oeuvre de la politique formation du SIAAP et des orientations définis 
par le site.  A ce titre, il/elle exerce les activités suivantes : Management - Seconder le responsable de service dans l'encadrement et le pilotage du service 
RHO et le remplacer en son absence.  - Assurer le management technique et opérationnel (management d'équipe) sur des dossiers spécifiques.  - Assurer 
le management de projet sur des projets ou actions spécifiques Formation  - Elaborer le plan de formation du site et les demandes de formations hors plan  
- Mettre en oeuvre le plan de formation du site et les demandes de formations hors plan  - Evaluer le plan de formation du site et les actions de formation 
- Etablir les propositions de commande en lien avec la cité de l'eau.  Recrutement  - Participer à la définition de la stratégie en matière de recrutement - 
Piloter et organiser le processus de recrutement des postes classé C, B et A (jusqu'au niveau responsable d'unité) - Organiser la communication des offres 
d'emploi et la promotion du SIAAP et du site SAM - Analyser les candidatures et sélectionner les candidats 

V093220900782072001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du patrimoine applicatif  (h/f)-  P 2022 08 899  
Au sein du service Projets et applications, le pôle Patrimoine applicatif a pour vocation la gestion du patrimoine applicatif composé d'environ 130 
applications (progiciels métiers et bureautique spécialisée) et la satisfaction des bénéficiaires conformément aux engagements de service.  
Activités/tâches principales :                  Rattaché.e à la responsable du service, le.la Responsable du patrimoine applicatif assure les activités suivantes :  
Encadrer une équipe de 7 agents : 1 chargé outils et reporting, et 2 chargés de paramétrage dédiés à l'application RH Pléiades, et 4 gestionnaires 
d'applications dédiés au reste du patrimoine applicatif et accompagner leur montée en compétence 

V094220900782059001 
 
Etablissement d'ingénierie pour 
l'informatique et les 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Ingénieur Sécurité et Réseaux (h/f)  
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technologies de l'information et 
de la communication - SIIM 94 

A pour mission de garantir : - l'optimisation et le bon fonctionnement des réseaux - le maintien en condition opérationnelle et optimiser les équipements - 
le diagnostic et la résolution des incidents techniques de niveau 3 - Pilotage des projets dans le cadre de migration et/ou de déploiement des 
infrastructures - veiller à la mise à jour du PCA (documents techniques de production) 

V075220900782067001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire de personnel SAM 015 SAM 
Au sein du service Ressources Humaines de la direction du site Seine amont (SAM), sous la responsabilité du Responsable du service Ressources Humaines, 
le gestionnaire de personnel a pour objectif de traiter les éléments administratifs afférents à la carrière et à la paie des agents du site. A ce titre, il/elle 
exerce les activités suivantes : Paie  - Préparer, saisir et contrôler les éléments de paie (éléments variables de paie, autres éléments variables de paie) - 
Saisir et mettre à jour les indicateurs de rémunération (HS) Carrière - Assurer le suivi de la gestion des carrières des agents - Assurer la gestion et le suivi 
des indisponibilités physiques - Veiller à la mise à jour des dossiers agents (dossier individuel et logiciel EKSAE) - Préparer les dossiers de sanction du 1er 
groupe - Elaborer les actes administratifs relatifs aux sanctions du 1er groupe - Assurer la gestion des tickets restaurants - Assurer la gestion des médailles 
Autres activités : - Informer et conseiller les agents sur les éléments ayant trait à leur carrière et/ou paie - Rédiger des notes et/ou courrier relatifs à son 
activité - Gestion du temps en l'absence du relai gestion du temps  Relations transversales : En interne : Avec la Direction et tous les services du site Avec 
les autres directions du SIAAP (dont DRH) Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V075220900782057001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Ingénieur sécurité industrielle SAM 198 SAM 
Au sein du service Hygiène Qualité Sécurité Environnement de la Direction du site Seine amont (SAM), sous la responsabilité du Responsable de service, 
l'ingénieur sécurité industrielle assure une expertise et assiste sa hiérarchie afin d'anticiper, de prévenir les risques en matière de sécurité industrielle. A ce 
titre, il/elle exerce les activités suivantes : - Participer à la définition, à la rédaction et la mise en place des consignes de sécurité - Participer à l'évaluation 
des risques et à la définition de la politique du site en matière de sécurité industrielle - Conseiller sa hiérarchie dans la définition des 
moyens/outils/protocoles/procédures de prévention et d'intervention - Assurer la coordination et le contrôle des plans d'actions en matière de sécurité 
industrielle (et sureté des installations) - Participer aux réunions et groupes de travail en matière d'organisation de la sécurité industrielle (REX/ PEX, ATEX 
qualification au poste de travail, etc&#8230;) - Participer aux études de dangers, au Système de Gestion de la Sécurité (SGS), au Plan d'Opération Interne - 
Organiser des actions de sensibilisation et de formation du personnel - Participer à l'analyses des accidents et incidents - Assurer une veille technique 
Relations transversales : En interne : Avec tous les services du site SAM Potentiellement avec tous les acteurs de la sécurité du SIAAP En externe : Autorités 
administratives Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V092220900782054003 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
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Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900782054002 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092220900782054001 
 
Colombes 

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

07h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE ELEMENTAIRE 
Animer et encadrer des groupes d'enfants Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux. 
Dialoguer avec les familles Rendre compte à son responsable des informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V093220900782046001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste - P 2022 08 887  
La mission Ressources et appui juridique de la Direction de l'Urbanisme a pour mission principale d'assister l'ensemble des collègues de la Direction de 
l'Urbanisme Règlementaire, aussi bien au siège que dans les services territoriaux, sur l'application règlementaire du document d'urbanisme 
intercommunal, ses évolutions et les suivis administratifs, juridiques et opérationnels des projets complexes, travaillés au sein de plusieurs directions (, 
urbanisme, aménagement, habitat).  La mission Ressources et appui juridique, constituée de 3 agents est un des quatre services de la Direction de 
l'Urbanisme Règlementaire : service foncier, service enseignes et meublés touristiques, service gestion de projets et évolutions réglementaire. Le juriste 
assurera en lien avec son responsable le suivi des évolutions du document d'urbanisme, la veille règlementaire auprès des collègues du siège et des 
services territoriaux, le suivi des procédures lancées par les autres directions notamment la direction de l'aménagement, et la valorisation des volets 
patrimonial et environnemental du PLUi. 

V094220900782048001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable Administratif et financier (h/f) Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges  
- Contribuer au bon fonctionnement de l'établissement - Assurer l'accueil physique, informer et orienter les usagers - Être un relais d'information entre 
directeur-trice et professeurs, entre professeurs et familles ou élèves - Assurer la responsabilité de régisseur principal : perception des inscriptions, 
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vérification des tarifs facturés, traitement des impayés, relances, correction, relations avec le trésor Public - Suivre l'exécution budgétaire du conservatoire 
: établissement des bons de commandes, suivi des fournisseurs, suivi du budget du conservatoire à travers des tableaux de bord réguliers, réalisation des 
archives, classement - Assurer la liaison avec la direction des ressources humaines pour la gestion du personnel: établissement et pointage des fiches 
mensuelles des heures professeurs (non titulaire, remplaçant...) - Assurer le suivi du recrutement des intermittents : établissement des fiches GUSO - 
Assurer la création d'affiches et de programmes pour les concerts de la saison - Créer les documents nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement 
: liste d'élèves, de professeurs, salles, documents statistiques CE - Assurer le traitement informatique des inscriptions (logiciel I muse) rédiger des courriers 
- Participer aux réunions internes et en assurer les comptes rendus 

V093220900782045001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste assemblées et généraliste (h/f) Service des affaires juridiques et assemblées 
Rattachée à la Direction des Démarches, du Droit et du Document, le service des affaires juridiques et des assemblées a pour principale action de sécuriser 
les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles. L'action du 
service s'articule autour de 3 principales missions, le conseil et contentieux, les assemblées et les assurances. 

V092220900782017002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide auxiliaire petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
toute la période de fréquentation  - Contribuer à l'éveil et au bien être de l'enfant - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement 

V092220900782017001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide auxiliaire petite enfance  
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
toute la période de fréquentation  - Contribuer à l'éveil et au bien être de l'enfant - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène de l'établissement 

V093220900782006001 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché, Attaché principal 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Denis Chef du bureau du développement territorial (h/f)  (dtcm)  
Chef du bureau du développement territorial 

V094220900781981001 
 
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 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Responsable adjoint du pôle dédié à la culture musicale, cinématographique et artistique (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture et la littérature, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la 
sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, 
innovation, relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité du responsable de l'équipe " favoriser la culture et la sensibilité artistique ", 
vous intégrez une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire. En collaboration 
étroite avec l'ensemble de l'équipe, vos missions sont :  Encadrement de l'équipe en tant qu'adjoint :  - Assurer la gestion des plannings et absences ; - 
Accompagner et animer l'équipe ; - Répartir les missions au sein de l'équipe ; - Participer aux réunions de direction en cas d'absence du responsable.  
Accueil et collections :  - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la 
collection...) ; - Contribuer aux acquisitions et valoriser les documents sur le pôle (éditorialisation physique et numérique, mini expositions).  
Développement des actions culturelles :  - Développer les dispositifs innovants de médiation numérique ; - Développer les outils favorisant la rencontre 
culturelle ; - Contribuer à la scénographie de ces outils et à leur animation ; - Contribuer à la programmation de rencontres avec des artistes ; - Intégrer les 
médiathèques dans un réseau local de partenaires : conservatoires, MJC, direction de la culture, dispositifs CLEA CTEAC...  Actions de médiation :  - 
Participer aux accueils de groupes ; - Promouvoir les offres et services de la médiathèque ; - Participer aux animations (visites d'expositions in situ, 
parcours artistiques...) ; - Valoriser les actions menées impliquant la venue d'artistes. 

V093220900781937001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
- Nettoyer les rues, trottoirs, places et caniveaux de son secteur (avec laveuse,  balayeuses, soufflettes ou balai, ...) ou intervenir ailleurs sur demande du 
chef de service - Balayer et ramasser les détritus - Désherber et enlever les drageons sur les arbres - Enlever les déjections canines - Ramasser les feuilles 
mortes - Déneiger les voies de circulation et les trottoirs des services publics - Utilisation du matériel selon les besoins et les directives du chef de service 
(laveuse, balayeuse, soufflettes...) - Assurer le maintien en bon état du matériel confié (désinfection, entretien) - Respecter les règles de sécurité liées à la 
manipulation de produits dangereux - Vérifier les véhicules chaque matin au démarrage   - Nettoyer quotidiennement et entretenir chaque mois les 
balayeuses - Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel (lavage-graissage)  - Surveiller et alerter de la présence de dépôts sauvages - Repérer 
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les pollutions ou dégradations des espaces publics et rendre compte à sa hiérarchie  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre 
préventif ou curatif 

V094220900781985001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Directeur Sud-Est Théâtre et de l'espace André Bouquet (h/f) Sud-est Théâtre Villeneuve Saint Georges 
- Elaborer et mettre en oeuvre le projet artistique et culturel de l'établissement Conduire une analyse sur le positionnement de l'établissement permettant 
d'identifier et d'anticiper les attentes des publics, les évolutions de l'environnement et leurs incidences pour l'établissement. Formaliser et proposer un 
projet de développement culturel de l'établissement en cohérence avec les orientations de la collectivité, rechercher et mobiliser des partenariats 
participant à une ouverture de l'établissement sur les autres acteurs culturels, adapter la politique tarifaire en fonction des objectifs et des publics 
accueillis  - Elaborer la saison artistique:  Sélectionner et gérer le planning de la saison : spectacles tout public, spectacles destinés aux établissements 
scolaires, expositions, films, conférences... Développer la promotion de l'établissement : rédaction de la brochure de saison, contrôle de la réalisation des 
affiches, tracts et programmes, ... Développer l'accueil des associations locales, des pratiques amateurs, au travers de projets et de partenariats Concevoir 
et animer la soirée de présentation de saison   Rechercher des financements publics et privés, élaborer les dossiers de demande de subvention Gérer sur 
les plans administratif et juridique les conditions de contractualisation avec les artistes et les prestataires Evaluer les activités mises en place, produire des 
éléments de rapport d'activité Créer, produire et diffuser des événements artistiques dans et hors les murs Développer l'accueil d'artistes en résidence 
Organiser des actions de médiation autour des spectacles et développer les projets d'Education Artistique et Culturelle en lien avec les partenaires et 
acteurs du territoire : programmation d'actions, préparation des documents pédagogiques, relations avec les enseignants, réunions de présentation de la 
programmation, prise en charge de visites guidées du théâtre et des expositions, ect. Gérer les relations avec les organismes de gestion des droits 
d'auteurs Assurer une veille culturelle et territoriale sur les créations artistiques, les concepts et pratiques artistique  - Organisation de la vie de 
l'établissement :  Préparer et suivre l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement Encadrer et animer une équipe de 5 personnes et 
assurer le lien avec la DRH Suivre la gestion du bâtiment, en lien avec le régisseur du lieu et le pôle Patrimoine Bâti de l'EPT : identification des travaux, 
signalement des incidents, préparation de la Commission de Sécurité ... Préparer le dossier de renouvellement de la licence d'entrepreneur de spectacles 
Être l'interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels Être en relation avec les réseaux professionnels : ACTIF, SNSP, ect. 

V094220900781988001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Surveillant de travaux (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
Sous l'autorité du (de la) Responsable de Secteur, le/la surveillant.e de travaux assure la mise en oeuvre des orientations stratégiques du travail de 
l'administration définies en matière de travaux dans le cadre du programme municipal. Il/elle veille également au respect des procédures au sein de 
l'organisation. Vos missions: - Coordonner et vérifier les travaux de maintenance effectués par les ateliers ou par les prestataires, - Contrôler le respect des 
règles de sécurité liées aux chantiers, - Organiser la réception des travaux, - Participer aux visites de commission communales de sécurité, - Assister la 
gestion administrative et technique du secteur, - Gérer les demandes d'interventions, - Assister avec le représentant du service à l'état des lieux entrant et 
sortant des sites, - Suivre les travaux de maintenance, - Participer aux projets et dossiers du Secteur, - Mobilisation dans le cadre du Plan Neige ou de 
toute autre " catastrophe naturelle " déclarée. 

V075220900781960001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable énergie 75 
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Métropole du Grand Paris 

Ingénieur principal une mutation vers 
autre collectivité 

Chargé de mission transition énergétique (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat (DEEC) 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe à l'animation d'un réseau d'experts locaux impliqués sur ses 
thématiques de travail. 

V094220900781973001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V092220900781948001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Equipements sportifs 
* accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * 
remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés.  * vider les corbeilles, les cendriers situés aux 
abords des halls, poubelles installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, 
vestiaires, sanitaires etc....et les déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, 
lavage), * nettoyer les murs et plafonds (lessivage, enlèvement des toiles d'araignées, etc.), * utiliser la mono-brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-
pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des activités (volley, tennis, basket...), * passer 
régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire. * ouverture et fermeture des installations (notamment 
décodage et codage anti-intrusion),  * en cas de présence d'un SSI (Système de Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion 
Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du 
matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V094220900781944001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet evenementiel (h/f) Relations publiques et internationales 
Conçoit et élabore le projet événement au vu du calendrier et sous couvert du responsable du service. Assure le suivi technique, réglementaire et 
protocolaire, Veille en lien avec le service Information et le coordinateur du service à la bonne lisibilité évènementielle en communication des 
manifestations Coordonne les équipes et moyens techniques nécessaires à la réalisation de l'événement, Contrôle la conformité de la scénographie des 
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évènements avec la commande des pilotes Assure le contact, coordonne les briefings et devis des éventuels des prestataires extérieurs, Assure le lien avec 
les services pilotes d'évènements via notamment la fiche évènement 2 Assure des missions opérationnelles Supervise les équipes techniques et assure le 
suivi du prêt de matériel et gère de manière rigoureuse l'existant, propositions d'acquisition et de développement. Participe avec le coordinateur du 
service à la mise en place d'outils d'évaluation des manifestations 3 Assure l'encadrement des équipes Anime, coordonne et encadre les équipes du secteur 
Assure le suivi en gestion des ressources humaines des équipes : formations, congés. Valide le planning de travaux au vu des directives données Assure 
l'application de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité Missions secondaires Activité(s) secondaire(s) Positionnement en terme 
de communication Contribue à la qualité de la communication interne du service, Participe aux réunions hebdomadaires des cadres du service, aux 
réunions avec l'ensemble des agents du service, aux binômes des responsables de secteurs et à toute réunion intéressant le service à la demande du 
responsable de service. Missions protocolaires Maître de cérémonie lors de réception Compétences et qualifications requises: Capacité d'organisation, et 
savoir prioriser, Qualités rédactionnelles, Savoir conduire les réunions, Manager une équipe, Connaissance du réseau évènementiel et des prestataires 
Environnement juridique d'une collectivité territoriale, Statut de la fonction publique, Outils informatiques (gestion des stocks, plan, logiciels métiers 
Capacité à travailler en transversalité avec les autres secteurs du service et les services municipaux, Veille juridique/ évènementielle/protocole Obligations 
réglementaires: (Vaccins, permis, diplôme, habilitation,...) La vocation d'une fiche de poste est de traduire les missions essentielles rattachées au poste et 
de le situer dans son environnement, dans le respect du règlement intérieur du personnel communal. Elle ne traduit donc pas de façon exhaustive toutes 
les activités et conditions d'exercices nécessaires à l'accomplissement des missions du poste. Elle est donc susceptible d'évoluer en fonction des 
orientations politiques municipales et des besoins du service en découlant. 

V094220900781917001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Ludothécaire (h/f) Ludothèque de Viry-Châtillon 
- Initier et assurer la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) du fonds jeux de société : équipement, gestion des commandes, 
participation et suivi de la politique documentaire, veille culturelle sur l'actualité du jeu pour tous les publics et la culture pop (geek) - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement : proposition d'actions autour du jeu de société, réunions, manifestations, travaille en partenariat avec les services 
et les membres du réseau  - Accueillir le public : accueil physique, conseil, informe, identification des besoins - Gérer les inscriptions, les prêts et retours, les 
retards (rédaction des courriers) - Veiller à instaurer le cadre de sécurité physique, sanitaire des publics accueillis  - Animer les temps de vie de la Ludo-
bibliothèque : médiation culturelle : ateliers jeux de société dans la ludothèque et hors les mur, anime les actions régulières et ponctuelles, ateliers 
scolaires et des ALSH, ateliers seniors, adultes en insertions, ateliers pédagogiques pour les formation baby-sitting - Entretenir les boîtes de jeux 
(nettoyage, réparation...) et participer à l'inventaire. 

V092220900781888001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

UN GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (HF) Service des Solidarités Territoriales  
A ce titre, vos principales activités sont    Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter les personnes vers les 
services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les situations de tension.  
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Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou extralégales, comme l'allocation 
BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement les usagers dans leurs démarches numériques  Pré-instruire 
les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, formulaire, pièces justificatives, complétude, 
suivi de la demande).    Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle 
communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion Relation Citoyen (GRC)  Participation à l'animation de 
l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service. )  Assurer ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou 
hors les murs 

V092220900781878001 
 
Chaville 

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

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Responsable des services techniques (h/f) CTM 
Vos missions :  Vous assurez la gestion des demandes d'interventions émanant des utilisateurs ainsi que de la planification des interventions avec une 
priorisation de celles-ci. Vous veillerez à la bonne exécution des interventions, au respect des délais, à l'optimisation des coûts et à la coordination entre 
les équipes. Tout au long du processus de mise en oeuvre des interventions de vos équipes, vous veillerez à les associer le plus possible en les concertant et 
en les responsabilisant. Certaines prestations nécessitant le recours, en complément, d'entreprises extérieures, vous sollicitez et contrôlez leurs 
propositions financières et assurez le suivi ainsi que la réception des interventions.  Afin de maximiser les interventions préventives, vous effectuez en 
amont avec vos équipes un état patrimonial, vous recensez les travaux à réaliser pouvant être effectués en régie, vous en estimez les coûts et vous 
proposez des plannings de réalisation. Vous contrôlez les commandes de fournitures, matériel et outillages.  Ces actions vous permettront d'élaborer le 
budget du centre technique municipal et un plan pluriannuel des travaux en relation avec vos équipes, en coordination avec la direction des services 
techniques et avec la direction des finances. La rédaction des pièces contractuelles et le suivi administratif des marchés publics dont vous avez la charge 
Vous assurez la gestion administrative du personnel (congés, absences, formation, la veille en matière d'autorisation (CACES, permis...) et le respect des 
consignes de sécurité (port des EPI, utilisation des machines, déplacements...). Vous assurez la veille sur les évolutions techniques et réglementaires 
spécifiquement dans votre domaine de compétence. Vous organisez les astreintes et vous êtes susceptible d'y participer.  Ce poste d'appui stratégique et 
transverse implique des outils indispensables pour permettre une réactivité dans le cadre d'urgence et de qualité dans les interventions en intégrant une 
logique de développement durable : économie d'énergie et limitation des impacts écologiques. Vos compétences et qualifications :  Vous êtes titulaire 
d'une formation technique supérieure en bâtiment (type BTS) et/ou vous disposez d'une expérience significative dans ce domaine qui vous permette de 
maîtriser des connaissances dans les différents corps d'état du bâtiment ainsi que la réglementation des ERP. Votre connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales, des règles comptables et des marchés publics est un plus indispensable. Vous disposez de solides capacités pour manager une 
équipe et coordonner cette équipe, ce qui vous permet d'établir des relations de confiance avec les collaborateurs et être en capacité de les associer à 
l'évaluation et à la programmation des interventions  Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, disponible et êtes en capacité d'anticiper. Vous savez 
travailler en transversalité tout en rendant compte de votre activité à votre référent hiérarchique. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (WORD, 
EXCEL, OUTLOOK, logiciel de gestion des demandes de travaux) 

V092220900781879001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Secrétaire de mairie 92 

Assistant des élus (h/f) Cabinet 
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Assurer le secrétariat des élus :  o Accueil physique et téléphonique, o Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent o 
Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur o Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques Suivre, 
anticiper et gérer les agendas des élus : o Construire et gérer l'agenda en fonction des priorités définies par l'élu o Apprécier et gérer les urgences o 
Organiser les déplacements et rendez-vous o Assurer le suivi et la gestion des permanences sur demande des élus o Travailler en collaboration avec les 
membres du cabinet  Organiser, participer et assurer le suivi des permanences des élus :  o Planification des rendez-vous o Préparation des dossiers o Prise 
de note et accompagnement des élus o Suivi des demandes auprès des services et des partenaires extérieurs o Rédaction de courriers et d'interpellation 
Retranscrire et diffuser des notes, comptes rendus et diverses correspondances des élus et du cabinet Suivre et participer à la réponse aux courriers 
papiers et numériques des élus o Assurer la réception, la transmission du courrier et des parapheurs o Rédiger les propositions de courriers  Diffuser des 
informations aux élus, aux collaborateurs du cabinet et aux services de la Mairie. Préparer les réunions des élus   o Gérer le planning des réunions internes 
comme externes o Assurer  la logistique Gérer et suivre le planning des évènements de la ville pour assurer la présence des élus Confectionner les dossiers 
de travail et tenir les tableaux de bord o Préparer les dossiers afférents aux réunions et rendez-vous Classer les dossiers pour les élus (papier et numérique 
) o Organiser le classement et l'archivage des dossiers  Participer au collectif de travail o S'investir professionnellement afin de contribuer à la qualité de 
service public o S'impliquer dans les projets de la collectivité o Participer à la cohésion du collectif en faisant preuve d'écoute, de dialogue et de solidarité 
dans les échanges de travail o Partager et transmettre ses connaissances afin d'ajuster ses pratiques et enrichir l'expérience commune 

V092220900781861001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF  H/F Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Sous la responsabilité du chef du service ressources, et sous la coordination fonctionnelle du référent RH vous avez pour mission de réaliser les tâches 
administratives relatives à la gestion des ressources humaines et de la logistique de la Direction de la Culture et de la Direction des Archives 
Départementales. 

V092220900781850001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) espace Vert 
- Assurer l'entretien des espaces verts  - Contribuer à l'embellissement de la ville - Assurer l'entretien courant du matériel 

V092220900781856001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif, 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) SB-1864 Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités 
Territoriales  -  Unité Accompagnement et Suivi du Public 
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 . 
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V093220900781853001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

ADJOINT ADMINISTRATIF DS EFDM ACCUEIL POPULATION 
Hôtesse d'accueil 

V093220900781843001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Nécessité de maintenir une ATSEM sur ce poste au sein de la direction Education 

V094220900781848001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Référent RH en charge de la gestion administrative des agent Direction de l'Education et des Collèges / Service Ressources - ATTEE 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Ressources - ATTEE, et avec l'appui technique du Service RH en charge de la Direction de 
l'Education et de la Culture, vous participez à la coordination des dispositifs RH en lien avec les responsables de groupements de collèges et contribuez au 
suivi financier des modes de remplacement. Référent du service, vous êtes l'interlocuteur privilégié avec les autres services et la DRH dans les domaines 
RH. Vous participez au fonctionnement du service, composé de 5 agents et contribuez aux échanges et réflexions en matière RH. Des connaissances des 
techniques d'accueil, de conduite d'entretien et de rédaction, de la gestion administrative et du suivi d'indicateurs et une maîtrise des outils informatiques 
sont nécessaires. De niveau BAC, une expérience en RH idéalement au sein d'une collectivité territoriale est requise. 

V093220900781812001 
 
Gagny 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social DS SJ (h/f) CCAS 
Aide à domicile 

V092220900781806001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _ 354 Surveillance des Voies Publiques et police verte 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V092220900781803001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Gardien de groupe scolaire  
Missions de gardiennage :  Ouvertures et fermetures des portes extérieures et intérieures des établissements, contrôle des accès, contrôle de la fermeture 
des lumières. Ouvrir et fermer les portes lors des manifestations ou des réunions autorisées par la Commune ou organisées par elle Accueillir les livraisons 
Signaler tout danger existant dans les cours et bâtiments ( y compris les clôtures) Contrôler le respect par la société de nettoyage du cahier des charges et 
signaler tout manquement Contrôler l'accès aux personnes extérieures Accueil du public et accueil téléphonique Missions d'entretien : Sortie et rangement 
des poubelles, lavage des containers Entretien des locaux collectifs (préau, sanitaires, cour) après chaque récréation soit trois fois par jour Pendant les 
vacances scolaires, nettoyage du mobilier : étagères, dessus d'armoires, tables des écoliers. En cas de gel ou de neige assurer le salage ou le déneigement 
des abords du groupe scolaire (y compris tous les trottoirs le long des bâtiments), des marches d'accès à l'école et des cours de récréation (services 
techniques). Lorsqu'un enfant est malade à l'école élémentaire, nettoyer les sols, mobiliers et vêtements souillés Missions de sécurité Assurer la traversée 
piétonne des élèves le matin, le midi et le soir Missions administratives Assurer une liaison école / Mairie en l'absence de l'appariteur Passage quotidien 
dans les classes de l'école élémentaire pour prendre les effectifs de la restauration scolaire et de l'étude. Transmission des effectifs cantine au service 
scolaire de la Mairie 

V094220900781792001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Participer  à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduire les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagner au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer en 
lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir  et former les  stagiaires et apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil 
collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement notamment par 
le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet pédagogique de 
l'établissement Soutenir  les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges 

V094220900781785001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier.ère EQ - Production de repas EMPC/fabrication 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens 
en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V092220900781779001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 
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2ème classe 

Juriste généraliste (h/f) juridique 
REGLEMENT DES CONFLITS ET GESTION DES CONTENTIEUX:  Rédiger les mémoires, analyse la nature des conflits, transmet les mémoires aux juridictions 
via la plateforme Télérecours, informer les élus et les services des procédures,  assure les relations avec les avocats.  - Assistance et conseil juridiques 
auprès des élus et des services de la collectivités: Vérifier la validité juridique des actes, analyse les demandes de conseil, formule les problématiques et les 
réponses juridiques, rédige des actes et contrats complexes.  PREPARATION CONTRÔLE ET GESTION DES DECISSIONS MUNICIPALES ET DES 
REGLEMENTAIRES DE LA VILLE: Envoie des décisions municipales et des arrêtés municipaux au contrôle de la légalité préfectoral via le logiciel FAST tenue 
d'un registre des décisions municipales.  GESTION ET SUIVI DE LA VEILLE JURIDIQUE MISSION D'ARCHIVAGE ALERTE ETHIQUE RGPD GESTION DU MARCHE 
PUBLIC DES ASSURANCES DE LA VILLE GESTION DES ASSURANCES DE LA VILLE PREPARATION ET GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

V094220900781776001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Responsable section numérique (h/f) Médiathèques Villeneuve-St-Georges  
- Assurer la responsabilité des espaces numériques, de la médiation numérique, coordonner les actions de formation dans le domaine du numérique à 
destination des équipes et des publics - Encadrer et animer une équipe de médiateurs numériques - Contribuer à l'identification des besoins de la 
population desservie, effectuer un travail de veille sur les évolutions des ressources et des pratiques et évaluer les services à la population dans le domaine 
du numérique - Programmer, organiser et animer des ateliers d'initiation à l'informatique, aux TIC et aux technologies numériques pour les publics 
jeunesse et adultes  - Participer à la conception et à la mise en oeuvre de projets et de services à la population dans le cadre d'une complémentarité de 
l'offre au sein du réseau - Assurer la promotion des services numériques via les outils de communication et les actions de valorisation - Initier et mettre en 
oeuvre des actions de médiation numérique et/ou aux actions d'inclusion numérique, notamment à destination des publics précaires 

V092220900781773001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique poste _ 344 Surveillances des voies Publiques 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " 

V093220900781754001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Adjoint au responsable de l'unité entretien en régie (h/f) Voirie et réseaux divers 
L'adjoint au responsable de l'unité seconde le responsable dans ses fonctions d'encadrement des agents de l'unité et prend plus particulièrement en 
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charge l'organisation du travail quotidien et les réponses à l'ensemble des besoins logistiques de l'unité. L'adjoint est aussi amené à intervenir 
régulièrement avec les agents. 

V094220900781751001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Médiathécaire section jeunesse (h/f) Médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges 
- Accueillir, informer et orienter le public sur les trois sites et participer à la circulation du document - Assurer les prêts des documents et opérations 
associées (inscription, réservation, gestion des retards ..) - Impulser, organiser et évaluer les services à la population et les actions inscrites dans la durée 
(structures de la petite enfance de la ville) - Accueillir les classes au sein des médiathèques et au médiabus - Participer aux temps forts d'animation des 
publics : Samedi on lit, Samedi applis, Mercredis Jeux de société - Gérer les acquisitions (Petite enfance en documents imprimés et DVD), indexation, 
catalogage - Participer à la circulation du document (équipement, petites réparations, nettoyage et mise en place des documents, désherbage, inventaire, 
etc.) - Assurer l'interface du site internet pour la section jeunesse - Rédiger et mettre en place des outils de communication imprimés et numériques - 
Assurer la transversalité des projets entre les autres sections des médiathèques 

V092220900781739001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, 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. 

V093220900781730001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

93 

Responsable de l'unité entretien en régie Voirie et réseaux divers 
Le responsable de l'unité  est le garant du bon état de l'entretien des voies et des espaces adjacents ouverts au public. Il dispose à cet effet d'un adjoint et 
d'une équipe de 6 agents qu'il encadre. 

V094220900781732001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI - 1990 DMPIPS 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. 

V093220900781721001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

93 
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Rosny-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'unité voirie Voirie et réseaux divers 
Sous la responsabilité du chef du service voirie et réseaux divers, l'agent est le référent des autres responsables de secteur voirie et réseaux divers. Il est 
chargé de la surveillance, de l'exploitation et de l'entretien de la voirie et des réseaux divers d'un des trois secteurs de la Ville. Il dispose à cet effet de deux 
responsables de secteurs voirie et réseaux divers qu'il encadre. 

V094220900781713001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Voirie-secteur sud 
Missions : * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique 

V092220900781710001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture volant (h/f) Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V094220900781709001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien et d'exploitation de la voirie (h/f) Voirie-secteur sud 
Missions : * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * 
Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des 
bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain 
(potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, 
accidents sur la voie publique 

V092220900781706001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Adjoint administratif , 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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La Garenne-Colombes Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Gestionnaire comptable et budgétaire Finances 
- Contrôle des bons de commande et des factures dématérialisées. - Liquidation et mandatement de la dépense. - Exécution financière des marchés 
publics. - Précontentieux et pénalités. - Suivi des budgets sectorisés. - Conseil et analyse au profit des responsables des services. - Encadrement indirect des 
agents comptables des services. - Traitements des opérations comptables spécifiques (inventaire, avances, non-valeurs, fin d'exercice) 

V094220900774148001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire RH DRH 
Gestionnaire Ressources Humaines 

V092220900774550001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Secrétaire de Commission DGS/DAJA/Service de la Séance 
MISSIONS : Au sein du Service de la Séance, le Secrétaire de Commission assure le secrétariat de la commission permanente et celui du Conseil 
départemental, ainsi que le cas échéant, des commissions intérieures, d'étude et de travaux. ACTIVITES : -Organiser des séances publiques du Conseil 
départemental et des réunions de Commission permanente. - Assurer le suivi du processus dématérialisé du traitement des rapports et délibérations de 
l'Assemblée : o contrôle de la régularité et de la cohérence des rapports et délibérations ; o détection des conflits d'intérêts des élus pour chaque rapport ; 
o diffusion des actes du Département. - Suivre le subventionnement des associations d'élus en lien avec les activités de l'Assemblée. 

V093220900775002001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Coordonnateur de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
Sous l'autorité du responsable politique de la ville, le coordonnateur participe à l'amélioration du cadre de vie et du lien social entre les habitants dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et du quartier Plateau-Franceville.  MISSIONS ET ACTIVITES 1/ Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP)  * Mettre en oeuvre la convention cadre de la GUSP ;  * Développer, animer, suivre et évaluer la GUSP avec les partenaires ;  o Mettre en oeuvre et 
animer les diagnostics en marchant ;  o Se doter d'outils (ex. arpentage, tableaux de suivi, cartographies) pour assurer une veille active des 
dysfonctionnements socio-urbains ;  o Assurer un lien régulier avec les services techniques et en participant à la Commission Voirie ;  o Coordonner les 
interventions des acteurs extérieurs avec celles de la collectivité ; * Accompagner ou participer à des actions, instances participatives avec les habitants 
(conseils de quartier et conseil citoyen) ;  * Initier une marche exploratoire par quartier ; * Impulser et/ou coordonner des projets dans le cadre du 
développement social urbain (Contrat de ville et Fonds d'Initiatives Associatives) ;  * Assurer les groupes de travail en lien avec les bailleurs sociaux et les 
transporteurs dans le cadre du Conseil Local de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation.   2/Abattement de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB)  * Réactualiser la Convention TFPB ;  * Piloter la démarche ;  * Assurer le suivi administratif et opérationnel auprès des 
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bailleurs sociaux.  Connaissances théoriques / pratiques : * Formation ou expérience dans un ou plusieurs domaines de la gestion urbaine et du 
développement local ; * Connaissance des enjeux, dispositifs et acteurs de la Politique de la ville et démocratie locale ;  * Maîtrise de la gestion de projets, 
des outils d'analyse, de diagnostic, de suivi et d'évaluation ; * Maîtrise de la conduite de réunion. Aptitudes et comportements relationnels requis pour le 
poste : * Capacités relationnelles et sens du contact : qualité d'écoute, de dialogue, de mobilisation ; * Qualités d'analyse, de synthèse ; * Etre force de 
proposition et d'initiative. Conditions d'exercice :  * Déplacements fréquents sur le territoire communal ;  * Disponibilité : réunions occasionnelles en 
soirée. 

V094220900776266001 
 
Saint-Mandé 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur jeunesse (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE 
Un (e) Coordinateur/Coordinatrice jeunesse (h/f) 

V094220900782304001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

AGENT D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE LA VOIRIE (H/F) Pôle voirie 
Placé(e) sous la hiérarchie du chef d'équipe de l'Unité territoriale de Villejuif, l'agent participe à l'exploitation de la voirie urbaine et routière, à l'entretien 
préventif et curatif de la voirie des équipements de voirie et de ses dépendances  Missions   * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic 
périodique du patrimoine,  * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les 
chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la 
signalisation verticale et horizontale  * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de 
gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur  (intempéries, accidents sur la voie publique...) 

V092220900780773001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent spécialisé en peinture (h/f) PEMC_DB_SMS_UST 
La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : collèges 
départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la performance énergétique des 99 
collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement ambitieuse au profit de 
l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public culturel destiné au musée 
du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de deux centres aquatiques à 
Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :   Vous effectuez dans le cadre de votre corps de métier des chantiers, métrés, 
commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations d'entretien courant dans le respect de la réglementation des indications du chef d'atelier et/ou des 
prescriptions portées sur le bon de travaux. En l'absence du chef d'atelier, vous participez aux fonctions d'encadrement tournant : - Organiser l'activité de 
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l'atelier, planifier et coordonner le travail de l'équipe. - Rendre compte à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs de l'avancement des demandes.  ACTIVITES :   
- Effectuer tous travaux dans la spécialité dans la spécialité peinture vitrerie Revêtement de sol et muraux : Réalisation de travaux de peinture, vernis 
et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers supports : bois, métal et maçonnerie en intérieur et extérieur - Décors et/ou d'effets décoratifs en fonction 
des compétences - création de teintes - découpe de verre et remplacement de vitrage sur mobiliers et/ou menuiserie intérieure et/ou extérieure - pose de 
revêtements de sols et murs - Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots 
élévateurs suivant CACES. 

V092220900780773002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent spécialisé en peinture (h/f) PEMC_DB_SMS_UST 
La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : collèges 
départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la performance énergétique des 99 
collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement ambitieuse au profit de 
l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public culturel destiné au musée 
du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de deux centres aquatiques à 
Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :   Vous effectuez dans le cadre de votre corps de métier des chantiers, métrés, 
commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations d'entretien courant dans le respect de la réglementation des indications du chef d'atelier et/ou des 
prescriptions portées sur le bon de travaux. En l'absence du chef d'atelier, vous participez aux fonctions d'encadrement tournant : - Organiser l'activité de 
l'atelier, planifier et coordonner le travail de l'équipe. - Rendre compte à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs de l'avancement des demandes.  ACTIVITES :   
- Effectuer tous travaux dans la spécialité dans la spécialité peinture vitrerie Revêtement de sol et muraux : Réalisation de travaux de peinture, vernis 
et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers supports : bois, métal et maçonnerie en intérieur et extérieur - Décors et/ou d'effets décoratifs en fonction 
des compétences - création de teintes - découpe de verre et remplacement de vitrage sur mobiliers et/ou menuiserie intérieure et/ou extérieure - pose de 
revêtements de sols et murs - Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots 
élévateurs suivant CACES. 

V093220900781104001 
 
Stains 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé(e) d'accueil et référent administratif Solidarité Séniors 
o Assurer l'accueil physique et téléphonique du public avec pour objectif de faciliter ses démarches en termes d'information, d'orientation interne et/ou 
externe, dans le cadre du projet de service ; o Exécuter des tâches administratives diverses ; o Assurer le lien entre le responsable de secteur et l'équipe sur 
les différents dispositifs ; o Participer à l'organisation pratique du secteur dans le cadre du projet de service. 

V093220900781108001 
 
Stains 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Cuisinière - Lingère Petite Enfance 
Le cuisinier en établissement d'accueil petite enfance assure la préparation des repas (entrées, plats, desserts, goûter) pour des enfants de 2 mois 1/2 à 4 
ans environ selon le menu du jour, dans le respect des règles de diététique infantile, d'hygiène (normes HACCP, arrêté du 21 septembre 2000), de 
traçabilité des produits et de sécurité, et selon les protocoles et régimes alimentaires particuliers des enfants. Il réchauffe les plats livrés par la cuisine 
centrale. 

V093220900781121001 
 
Stains 

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

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue au sein des Multi-accueils (h/f) Petite Enfance 
1. Travail d'observation auprès des jeunes enfants ; 2. Participation aux réunions d'équipes ; 3. Écoute : * individuelle pour les familles ; * collective pour 
les équipes de professionnels ; 4. Conception d'actions préventives au plan individuel et/ou collectif ; 5. Soutien à la réflexion professionnelle des équipes 

V092220900781156001 
 
Vanves 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil  
Agent d'accueil 

V093220900781163001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille  (h/f) Solidarités 
Directement rattaché.e à la directrice du centre social Césaria EVORA, vous assurez un rôle de soutien à la fonction parentale en mettant en oeuvre toutes 
actions visant à favorisez le lien social entre les familles telles que définies dans le projet social de la structure 

V094220900781166001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de projet relations internationales (h/f) Relations publiques internationales 
- Conceptualise et impulse une dynamique transversale d'actions internationales au sein des différentes directions - Etablit des programmes annuels 
d'actions, - Développe et mobilise le réseau des partenaires nécessaires à la mise en oeuvre des projets, - Assure une veille prospective sur l'environnement 
politique et institutionnel dans le secteur des relations internationales - Assure l'ingénierie et organise les différentes missions à l'étranger et en France 
liées au développement des relations internationales. 2 Assure la mise en place de projets avec les partenaires associatifs - Conçoit et gère les 
projets/programmes au niveau administratif et budgétaire, - Recherche les co-financements nécessaires, - Construit et réalise des conventions de 
partenariats avec des interlocuteurs institutionnels, privés et associatifs, - Accompagne la co-élaboration de projets/actions avec d'autres services et les 
partenaires de la ville au niveau national et international -Participe à la Commission Mémoire pour promouvoir la Culture de la Paix en développant des 
projets et/ou des actions 

V093220900781170001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'évaluation des 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mutation vers 
autre collectivité 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

UN-E CHARGE-E DE L'APPUI AU PILOTAGE BUDGET GESTION ET ETUDES DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Préparer la décision auprès de la Direction de service en matière d'analyse de gestion, budget et de comptabilité. Faciliter le pilotage opérationnel de 
l'activité à travers la remontée d'indicateurs et la mise en place de procédures. 

V092220900780178003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V094220900780195001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

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

V094220900780189001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 
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Département du Val-de-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Référent sensibilisation environnementale  (h/f) - 7338 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un référent sensibilisation environnementale (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220900780182001 
 
Fresnes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Responsable recrutement et développement de compétences (h/f)  
vous êtes en position managériale et contribuez à la modernisation et l'optimisation des pratiques en matière de recrutement et développement des 
compétences au sein d'une équipe dynamique, soudée et bienveillante. 

V093220900780141001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de médiation et de prévention (h/f) Service prévention de la délinquance 
Les médiateurs en charge de la tranquillité publique interviennent à un niveau infra-pénal, de manière préventive et sans pouvoir coercitif, ce qui les 
distingue notamment des agents de sécurité publique ou privée. Ils ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue. 

V092220900780170001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780162001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780148001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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principal de 2ème classe collectivité 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780133001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780124001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780116001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220900780103001 
 
Rosny-sous-Bois 

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) Vie éducative 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et des espaces extérieurs des groupes scolaires de la Ville. Il peut ponctuellement être appelé à contribuer à 
l'installation et la désinstallation des classes dans le cadre des préparations de rentrées scolaires et opérations de travaux. 

V092220900780111001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
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Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900780105001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220900780070001 
 
Stains 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable du service administration, accueil et prospection Enfance 
Assurer la responsabilité transverse de l'ingénierie administrative, de gestion et de pilotage prospectif, spécifique aux domaine du pôle enfance-éducation. 

V093220900780051001 
 
Tremblay-en-France 

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 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale, vous exercer des missions de  prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité, de la sûreté et de la salubrité  publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la population. MISSIONS  Veiller et Prévenir en 
matière du maintien du bon ordre, de la tranquilité, de la sécurité et de la  salubrité publique. (Conformément au Code de la route sur les voies publiques 
et au code des  transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement  sanitaire départemental au sujet des 
propretés des voies et espaces publics. &#817; Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage. &#817; Rédiger et 
transmettre les procès verbaux.  Rechercher et relever des infractions au sein du CSU : &#817; Observer les écrans de vidéo protection, manipuler les 
caméras, constater les infractions  et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. &#817; Verbaliser 
certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. &#817; Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou 
informatisée.  Accueillir, orienter et écouter le public et les personnes en difficultés : &#817; Accueillir  et orienter le public sur la voie publique &#817; 
Ecouter et orienter une personne en difficulté &#817; Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect       des 
procédures et des modes opératoires définis. &#817; Renseigner les usagers sur la voie publique. &#817; Organiser et effectuer des missions d'îlotage et 
de recueil d'informations auprès des       administrés.  Participer à des actions de prévention et de proximité avec la population : - Participer à des missions 
de prévention aux abords et dans les établissements scolaires - Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux 
dépôts sauvages d'encombrants ou      de déchets ménagers. 

V093220900780045001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée de gestion locative ; 

Chef ou cheffe de projet développement 
93 



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

Est Ensemble (T8) principal, Ingénieur hors classe au sein de la 
collectivité 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

Chef de projet du PRU Edouard Vaillant - Abreuvoir de Bobigny (h/f) DHRU 
Au sein de l'équipe de direction de projet des Projets de Renouvellement Urbain (PRU) de Bobigny, vous pilotez la mise en oeuvre du PRU du quartier 
Edouard Vaillant-Abreuvoir, sous la responsabilité de la directrice de projet et en étroite relation avec les services de la ville de Bobigny, notamment le 
service de développement urbain.  Conçue par l'architecte Emile Aillaud et construite entre 1954 et 1958, la cité de l'Abreuvoir (1509 logements, 20 
hectares) a été labellisée " Architecture contemporaine remarquable " en 2008 par sa forme originale et son espace paysager central. Elle accuse 
aujourd'hui des dysfonctionnements multiples au regard des standards d'habitation contemporains (obsolescences techniques, configuration des 
logements, etc.). Les bâtiments et les espaces extérieurs sont dégradés et les problématiques de gestion urbaine de proximité sont prégnantes. Ces 
caractéristiques appellent une requalification ambitieuse du quartier et de ses qualités d'habitat.   Un projet de renouvellement urbain d'intérêt national 
sur ce quartier a été contractualisé avec l'ANRU en juillet 2022, représentant des investissements de plus de 210 millions d'euros HT, tous maitres 
d'ouvrage confondus. Un programme de démolition, de restructuration et de réhabilitation ambitieuse des logements sociaux (patrimoine de Seine-Saint-
Denis Habitat) est programmé, ainsi qu'une recomposition urbaine sur le quartier pour une meilleure diversification de l'habitat, l'implantation de 
nouveaux commerces, et une programmation de nouveaux équipements scolaires, socio-culturels, de santé et de la petite enfance. Le quartier souffre 
d'une forte paupérisation et les habitants sont en attente très forte de l'aboutissement du projet qui nécessite d'importantes opérations de relogement. La 
volonté d'Est Ensemble et de la ville de Bobigny est de faire de ce quartier, un exemple en matière de développement durable, conjuguant les enjeux 
environnementaux et sociaux. 

V093220900780047007 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047006 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047005 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Tremblay-en-France 

normale une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047004 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047003 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047002 
 
Tremblay-en-France 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780047001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Tremblay-en-France 

normale une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de crèche, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur bien-
être et de  les accompagner tout au long de la journée.   Vos activités :   - Accueillir, informer et accompagner l'enfant et sa famille. - Garantir la sécurité 
(physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant. - Prendre en charge l'enfant, individuellement et en groupe, en respectant  
son rythme et en créant les conditions de bien-être. - Participer à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - 
Rôle éducatif auprès des enfants et des familles. - Participer à l'élaboration et application du projet pédagogique. 

V093220900780038001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chargé ou 
chargée de projet mobilité durable 

93 

Chef de projet « urbanisme durable » (h/f) DAD 
Suite à l'approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (document stratégique du territoire, comportant notamment une forte ambition 
environnementale et énergétique), à la prescription du Règlement Local de Publicité intercommunal lors du Conseil de Territoire du 4 février 2020, et 
l'élaboration de la Convention citoyenne pour le Climat, la direction " Aménagement et Déplacements " d'Est Ensemble souhaite recruter un.e urbaniste 
très motivé.e par les questions environnementales pour mener à bien les évolutions du PLUi et l'élaboration du RLPi. L'enjeu sera de décliner de façon 
opérationnelle les ambitions en matière d'urbanisme durable, de transition écologique et énergétiques fixées dans les documents cadres, la Convention 
citoyenne pour le climat et le référentiel aménagement durable. Au sein de la direction " Aménagement et Déplacements " et rattaché hiérarchiquement à 
la Responsable du pôle " Planification, Déplacements et Stratégie foncière ", vous avez pour mission de piloter la mise en oeuvre de l'ambition en matière 
d'urbanisme durable et de transition écologique et énergétique, en vous appuyant notamment sur le chef de projet " pilotage des procédures de 
planification PLUi et RLPi ", le chef de projet " planification - coordination et appui à l'instruction ", les 3 chargés de mission " planification et études 
urbaines " et l'ensemble des équipes en charge des 3 territoires d'entrainement d'Est Ensemble, et en travaillant en étroite collaboration avec l'ensemble 
des autres directions d'Est Ensemble, des villes du territoire et les autres partenaires impliqués dans ces projets de planification stratégique pour ce 
territoire dynamique et solidaire du coeur de la Métropole du Grand Paris. 

V093220900780034001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation _ Section Adultes  Responsable Pôle « Explorer » (h/f) Médiathèque 
L'agent assure l'accueil et le conseil aux usagers au sein du secteur Adultes. Il participe aux acquisitions, au traitement intellectuel des collections et aux 
actions initiées par le secteur. 

V094220900780031005 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
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Agent polyvalent 

V094220900780031004 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
Agent polyvalent 

V094220900780031003 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
Agent polyvalent 

V094220900780031002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
Agent polyvalent 

V094220900780031001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique polyvalent (h/f) Sports 
Agent polyvalent 

V094220900780016002 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

caissier - agent d'acceuil sport 
caissier - agent d'acceuil équipement sportif 

V094220900780016001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

caissier - agent d'acceuil sport 
caissier - agent d'acceuil équipement sportif 

V093220900780007001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

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

V093220900780002001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable du club JP Timbaud Club timbaud 
L'agent est chargé d'encadrer les agents du club JP Timbaud au sein du CCAS dont la mission est de proposer des activités de loisirs aux personnes 
retraitées de la commune. Avec encadrement de 4 agents. 

V093220900779998001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent instructeur aux affaires générales Affaires Générales 
Missions/Activités :  * Enregistrer les dossiers logements * Préparer les dossiers pour les passages en commission d'attribution  Missions État-Civil Tenue 
des registres et délivrance des actes d'état-civil Missions d'ordre général * Accueil physique et téléphonique des usagers * Expliquer les procédures 
relatives aux formalités administratives aux usagers * Polyvalence sur l'ensemble des activités du service * Remplir les tableaux de bords mis en place 
dans le service  Missions Affaires Générales * Recevoir et instruire les demandes de titres d'identité et de passeports * Recevoir et instruire les inscriptions 
au recensement militaire * Recueillir, qualifier les dossiers de demande de logement * Recueillir les dossiers d'attestations d'accueil * Recevoir et instruire 
les déclarations de débits de boissons * Recevoir et instruire les dossiers de médailles du travail * Recevoir et instruire les dossiers de meublés de tourisme 
* S'investir sur  la campagne de recensement et suivi des agents recenseurs, atteindre les objectifs de l'INSEE  Missions Logement * Recueillir, qualifier les 
dossiers de demande de logement *  * Contrôler l'authenticité des attestations et documents fournis * Établir les différents actes d'état-civil (décès, 
naissance, reconnaissance, mariage, changement de prénom ...) * Apposition des mentions * Préparation des dossiers de mariage (formalités, publication 
des bans, livret de famille) * Assistance à l'élu lors de la célébration des mariages * Instruire les dossiers de Pacs * Participation aux opérations funéraires 
et suivi des concessions délivrées dans le cimetière communal * Régie des recettes du cimetière, traitement des achats et renouvellement des concessions 
* S'assurer du suivi des reprises de concessions 

V093220900779995001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent instructeur aux affaires générales Affaires Générales 
Missions/Activités :  * Enregistrer les dossiers logements * Préparer les dossiers pour les passages en commission d'attribution  Missions État-Civil Tenue 
des registres et délivrance des actes d'état-civil Missions d'ordre général * Accueil physique et téléphonique des usagers * Expliquer les procédures 
relatives aux formalités administratives aux usagers * Polyvalence sur l'ensemble des activités du service * Remplir les tableaux de bords mis en place 
dans le service  Missions Affaires Générales * Recevoir et instruire les demandes de titres d'identité et de passeports * Recevoir et instruire les inscriptions 
au recensement militaire * Recueillir, qualifier les dossiers de demande de logement * Recueillir les dossiers d'attestations d'accueil * Recevoir et instruire 
les déclarations de débits de boissons * Recevoir et instruire les dossiers de médailles du travail * Recevoir et instruire les dossiers de meublés de tourisme 
* S'investir sur  la campagne de recensement et suivi des agents recenseurs, atteindre les objectifs de l'INSEE  Missions Logement * Recueillir, qualifier les 
dossiers de demande de logement *  * Contrôler l'authenticité des attestations et documents fournis * Établir les différents actes d'état-civil (décès, 
naissance, reconnaissance, mariage, changement de prénom ...) * Apposition des mentions * Préparation des dossiers de mariage (formalités, publication 
des bans, livret de famille) * Assistance à l'élu lors de la célébration des mariages * Instruire les dossiers de Pacs * Participation aux opérations funéraires 
et suivi des concessions délivrées dans le cimetière communal * Régie des recettes du cimetière, traitement des achats et renouvellement des concessions 
* S'assurer du suivi des reprises de concessions 

V094220900779959001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Dessinateur projeteur (h/f) Projets urbains et déplacements 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction Générale des Services Techniques Un dessinateur-projeteur (h/f) (Filière technique - Cadre 
d'emploi des Techniciens) Au sein de la Direction de l'espace public et du cadre de vie, et sous l'autorité de la responsable du service Projets Urbains et 
Déplacements, vous avez pour mission la conduite et le suivi de tout projet d'aménagement de voirie en phase Etudes. VOS MISSIONS PRINCIPALES : - 
Réaliser des études de faisabilité technique - Elaborer les pièces graphiques (ESQ, PRO, DCE) et techniques, réaliser les métrés - Participer aux procédures 
de commande publique en rédigeant le cahier des charges permettant de lancer les consultations pour tout type de marché d'études ou de travaux et 
rédiger les rapports d'analyse suite aux consultations * - Commander et contrôler des relevés topographiques, des diagnostics (amiante...) - Gérer les 
documents de recollement fournis par des tiers et le classement de l'ensemble des plans - Etablir des documents de présentation - Veiller au bon 
fonctionnement du matériel de reprographie et au renouvellement des consommables - Accueillir et répondre aux demandes internes en matière de plans 
par les autres services. 

V094220900779956001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du service Jeunesse Jeunesse 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction 

V093220900779952001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des études et applications 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des systèmes d'information 

UN-E CHARGE-E D'ETUDES STATISTIQUE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Conception d'études statistiques dans les domaines de compétence de la DPAS (choix méthodologiques, traitement et analyse de données statistiques). 

V094220900779948001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Responsable du service Jeunesse Jeunesse 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction 

V093220900779932001 
 
Gagny 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière ; Agent funéraire 
93 

Gardien de cimetière (h/f)  
FINALITE DU POSTE : Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts et fonctionnelle de la responsable de la direction de l'accueil 
de population, le gardien de cimetière a la charge de l'ouverture et de la fermeture des cimetières et en assure l'accueil physique et téléphonique. Il veille 
à la bonne exécution des opérations funéraires dans l'enceinte du cimetière. Il assure l'entretien des espaces verts et de sépultures définies.   MISSIONS ET 
ACTIVITES  - Surveiller le cimetière, faire respecter le règlement intérieur - Accueillir et renseigner les familles et les professionnels - Entretenir et nettoyer 
les abords et l'ensemble du cimetière - Assurer l'accompagnement des convois - Surveiller les travaux dans le cimetière - Tenir et mettre à jour les plans de 
concessions  Relations fonctionnelles : - Relations directe et permanente avec les usagers et le conservateur des cimetières - Relations avec les services 
techniques  - Relation directe avec les opérateurs des pompes funèbres  Particularités du poste :  - Poste à temps complet, Horaires fixes avec amplitude 
variable - Port de la tenue réglementaire et du costume lors des inhumations ou des cérémonies. 

V092220900779935001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
chargé de la propreté des locaux 
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V094220900779913001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (f/h) - 2113 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin de l'EDS, vous avez pour missions :      La prévention médico-psycho-sociale     Participer à la procédure 
d'agrément des assistants maternels, de renouvellement et d'extension d'agrément     Participer aux missions de protection de l'enfance 

V092220900779897001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez la gestion des entrées et sorties de la structure scolaire, la réception des livraisons ainsi 
que l'accueil physique et téléphonique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles mixtes de la ville.  Vous contrôlez l'état du 
matériel et des locaux et vous transmettez les demandes de réparation. Particularités du poste : Les amplitudes horaires sont 7h30 à 19h00. Les congés 
sont à prendre essentiellement durant les vacances scolaires. 

V093220900779883001 
 
Gagny 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information (h/f)  
FINALITE DU POSTE :  Au sein de la Direction Générale à la population et aux moyens généraux, et sous la responsabilité de la Directrice Générale des 
Services, le DSI élabore et conduit la stratégie en matière de système d'informations. Il développe le schéma directeur SI et organise la DSI de façon à 
répondre aux exigences inhérentes au métier : efficacité, précision, adaptabilité, sécurité, intégrité des données, continuité de service, respect des normes 
juridiques et environnementales.  MISSIONS ET ACTIVITES  En responsabilité d'une équipe de 4 agents répartis sur deux activités principales (Support/ 
Infrastructures et Projets/ Applications) que vous pouvez être amenés à accompagner dans leurs tâches quotidiennes pour garantir la continuité du 
service, vous serez amené à :  Auditer les systèmes d'information de la collectivité : - Planifier, suivre et contrôler l'activité de la direction de la collectivité 
dans le cadre de la démarche qualité, - Identifier les risques et les opportunités technologiques, - Garantir l'intégralité, l'accessibilité et la disponibilité des 
Systèmes d'Information et de leurs données, - Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés aux systèmes d'information, - Modéliser les processus des 
systèmes d'information, fluidifier l'information et capitaliser les expériences, - Contrôler l'application du droit et de la sécurité informatique notamment le 
respect du Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (R.G.P.D).  Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie des systèmes 
d'information et de télécommunication : - Participer à l'innovation numérique de la collectivité et accompagner les services métier dans leur 
modernisation, - Intégrer des plans de continuité et de reprise d'activité (notamment en dehors des horaires d'activité des services), - Garantir la sécurité 
des S.I et développer la cyber surveillance, - Assurer la coordination avec les prestataires extérieurs.  Accompagner les Directions dans l'utilisation des 
outils informatiques : - Développer une assistance technique auprès des agents dans leur pratique des outils numériques et de la résolution des problèmes 
techniques, - Anticiper l'accompagnement pour la formation des utilisateurs aux nouveaux outils, - Accompagner les Directions dans l'évolution des outils 
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métier en étant notamment force de proposition.  Particularités du poste :  Possibilité de déplacements sur les divers sites d'activité de la Ville.  Horaires 
de travail :  Poste à temps compet à raison de 37 heures hebdomadaires. 

V093220900779889001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Responsable de la formation 93 

Chef de bureau adjoint de la formation (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Service emploi et compétencesBureau : Bureau de 
la formation 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092220900779877001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Chef d'unité expertises technique PEMC_DB_SPE 
Au sein du Service Programmation et Expertise, l'unité Expertises et Technique a en charge : - Les études et la programmation d'équipements publics - La 
gestion des fluides, la performance énergétique et la maintenance des installations CVC - L'Expertise et la maintenance technique en sécurité incendie, 
ascenseurs, système anti-intrusion, portes et portails automatiques, défibrillateurs - Les vérifications périodiques règlementaires et la gestion des risques 
immobiliers (Amiante, ICPE, Plomb, QAI...) - Le Mobilier scolaire Le service compte 44 agents organisés en 3 unités. Sous l'autorité du chef de service, le 
chef d'unité Expertises Techniques est chargé de son pilotage et du management de l'équipe (14 agents : 4 A ingénieurs, 5 B tech/adm, 5 C tech/adm). Il 
organise en particulier la maîtrise des risques bâtimentaires dans le patrimoine du département ACTIVITES : - Manager ses collaborateurs, ingénieurs, 
techniciens, agents de maîtrise et adjoints techniques en fixant avec eux leurs objectifs et en les accompagnants au cours de l'année. Identifier les besoins 
en formation. - Elaborer et mettre en oeuvre une stratégie de maîtrise des risques bâtimentaires dans le patrimoine départemental : vérifications 
réglementaires, maintenance préventive réglementaires, sécurité incendie, sûreté, intrusion, amiante, plomb, légionellose, pollutions, installations 
classées - Proposer un programme pluriannuel de l'unité (fonctionnement et investissement) permettant d'atteindre le niveau de qualité souhaité. - Piloter 
la réalisation de la maintenance préventive/corrective et des vérifications périodiques et des travaux planifiés planifiées et s'assurer de l'atteinte des 
objectifs de l'unité, notamment en termes de satisfaction des utilisateurs et de gestion budgétaire - Alimenter la production de référentiels techniques en 
matière d'exploitation et maintenance - Animer les projets transversaux intéressant l'ensemble de la Direction, du Pôle voire du Conseil départemental. 

V094220900779818002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - Service des crèches départementales 
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Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220900779818001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220900779787001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Chef.fe d'équipe plomberie Ateliers municipaux 
Description du poste : Vous encadrez et gérez une équipe technique dans votre domaine de compétences.  A ce titre, vos missions seront : Management     
* Encadrer une équipe de 2 agents     * Veiller à la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité     * Élaboration des fiches d'évaluation des agents 
placés sous sa responsabilité  Programmation des travaux à réaliser :     * Gérer le stock relatif à l'activité.     * Élaborer des descriptifs travaux et 
dépannages.     * Éditer les interventions sur l'outil informatique AS-TECH     * Réaliser les devis suite aux demandes d'interventions.  Réalisations 
techniques :      * Dépanner les réseaux d'eau chaude et froide.     * Remplacer le matériel défectueux.     * Réaliser et mettre en service différents réseaux 
d'eau     * Effectuer des opérations de maintenance de plomberie        Coordinations :     * Travailler en parfaite coordination avec d'autres corps de 
métiers.     * Assurer un reporting régulier auprès des responsables de secteurs. 

V094220900779811001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien et d'accueil (h/F) Piscine de Viry-Chatillon 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement * Accueille, informe la clientèle de l'établissement 
et assiste les usagers en cas de besoin * Procède à l'encaissement des entrées * Mets en application les procédures de Régie de recettes * Veille au bon 
fonctionnement et à la salubrité de l'équipement 

V094220900779795001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

Chargée de mission Commerce/Manager du Commerce Direction de l'Economie et de l'Emploi 
Missions afférentes au poste 1) Sur le commerce :  o Assurer la relation avec les commerçants sédentaires (indépendants et enseignes) et avec les 
commerçants forains (marché, foodtrucks, autres) en appui du référent, responsable du service o Recevoir les commerçants et porteurs de projet en 
l'absence du référent, participer en soutien aux actions spécifiques et/ou évènementielles o Assurer les communications et consultations auprès des 
commerçants, toutes thématiques (dont les évolutions réglementaires, par exemple en lien avec la crise sanitaire) o Assurer la sensibilisation des 
commerçants au respect des démarches administratives (déclarations préalables, terrasses, animations...) et ce en lien avec les services municipaux 
dédiés o Assurer la sensibilisation des commerçants aux outils numériques (Marketplace municipale et divers autres outils et formations) o Assurer la 
sensibilisation des commerçants aux démarches d'inclusion et d'insertion ainsi qu'aux leviers du développement durable  o Assurer le suivi des besoins et 
projets des collectifs locaux d'artisans et commerçants, promouvoir les adhésions, appuyer les initiatives collectives et événementielles, relayer les actions 
et porter des préconisations en matière de communication, porter appui et préconisation en matière de partenariats financiers pour les événements 
collectifs (subventions, sponsorings, etc). o Assurer une veille auprès des autres villes et produire des préconisations en matière d'idées contributives à la 
dynamisation du commerce. Assurer auprès du référent le suivi des études et projets stratégiques autour du commerce (urbanisme commercial, animation 
commerciale, dynamisation du commerce de proximité et marketing territorial autour de l'artisanat et du commerce). 2) Sur la relation avec les 
entreprises : o Mettre à jour la base de données des artisans, commerçants et TPE avec pignon sur rue o Mettre à jour la base de données des autres 
entreprises charentonnaises o Accueillir, informer, les entreprises et porteurs de projets candidats à implantation dans Charenton o Mettre les porteurs de 
projets en relation avec la chargée de mission économie locale pour les opportunités d'implantation o Mettre les nouveaux professionnels en relation avec 
la chargée de mission économie locale pour les actions portées ou relayées par le Club Gravelle Entreprendre (Octobre Rose, Charte des Entreprises 
inclusives, Q2ER...) o Mettre les nouveaux professionnels en relation avec la conseillère emploi selon leurs besoins de recrutement 

V093220900779801001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

des systèmes d'information 
93 

Technicien du  support et service des sythèmes d'information  (h/f)  
RATTACHEMENT Direction des systèmes et usages numériques  MISSION  Vous serez en charge du dépannage et support des utilisateurs sur les postes de 
travail micro-informatiques, la téléphonie réseau ip, les systèmes d'impression.  Vous vous occuperez du déploiement des nouveaux postes ou du 
renouvellement du parc et de la logistique des renouvellements des postes, de l'organisation au niveau du service cible Vous prendrez part notamment à 
la formation des utilisateurs   ACTIVITÉS  Vous saurez utiliser le logiciel de Help Desk pour prendre en charge et organiser les dépannages, assurer les 
permanences téléphoniques support niveau I et II et les interventions sur site ou par prise de main à distance pour les dépannages.  Vous vous occuperez 
du déploiement de nouveaux postes ou de postes en renouvellement, logistique du renouvellement (récupération fichiers, applications...) Intervention sur 
la téléphonie IP (déblocage de problèmes de connexion ou des dysfonctionnements)  Vous effectuerez l'entretien, le dépannage, l'assemblage et 
l'installation d'équipements de télécommunication. Intervient sur les matériels (IPBX, ...), et saurez gérer  les logiciels de configuration ou les réseaux de 
communication (lignes analogiques, T0,...).  Vous pourrez également conseiller, former et assister les utilisateurs, sur site, par télémaintenance ou 
téléassistance.  Si l'occasion se présentait, il se peut que vous ayez à gérer toute la partie support et maintenance sur l'utilisation des photocopieurs en 
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systèmes d'impression  Il vous sera aussi demandé d'être en relation avec les fournisseurs pour la préparation de commandes         CONNAISSANCES ET 
CAPACITÉS   * Connaissance  des normes  SSI, Admin système, Admin Réseau et les techniques utilisées en Infra * Comprendre l'environnement 
informatique dans sa globalité * Sens de la communication  * Formation et accompagnement  des utilisateurs sur les outils informatiques * Utilisation de 
la messagerie  * Qualité rédactionnelle * Bonne connaissance du milieu de la collectivité  * Gestion budgétaire  * Notion de graphisme et bonne utilisation 
des logiciels métiers  PROFIL  * Diplôme de niveau bac +2 * Expérience d'au moins 1 an dans des fonctions similaires * Sens du service public * Rigueur, 
autonomie, force de proposition, travail d'équipe.  CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des techniciens territoriaux (Catégorie B) * Poste permanent - 
Temps complet (35h) à pourvoir dès que possible * Lieu de travail : 31 - 33 rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers 

V092220900779793001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Adjoint technique Sports 
Au sein de la piscine municipale, vous assurez le nettoyage des vestiaires, douches, sanitaires et extérieurs. Vous assurez la surveillance et la sécurité des 
usagers dans les vestiaires, douches et sanitaires. Vous participez au plan " organisation de la surveillance et des secours ", vous appliquez et faites 
respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Vous gérez le suivi du stock des produits d'entretien. 

V092220900779783001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique. 

V094220900779764001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - DC4380 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900779762010 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762009 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762008 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762007 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762006 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762005 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762004 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762003 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779762001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V094220900779745003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220900779745002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 



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

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. 

V094220900779745001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220900779737015 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737014 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737013 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737012 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737011 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737010 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737009 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737008 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737007 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737006 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737005 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737004 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737003 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737002 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093220900779737001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V094220900779720001 
 
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 Fêtes et cérémonies (h/f) Régie-Voirie 
Les missions : * 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 * Ponctuellement : Effectuer des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics * Ponctuellement : Exécuter divers travaux 
d'entretien courant et de réparations des espaces publics en suivant des directives Les activités :  a) principales : * Déplacement, installation et montage 
du matériel ou du mobilier dans les espaces et bâtiments publics  b) annexes : * Traitement et retrait des pollutions visuelles (tags, graffitis, affichage 
sauvage) * Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle * Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art * Surveillance de 
la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers * Suivi et entretien des équipements, matériels et outillage de chantier  * Réalisation de 
petits travaux de maintenance de l'espace public 

V094220900779710001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

JURISTE (H/F) Maison de justice et de droit 
- Informer les usagers sur leurs droits et obligations et les procédures juridiques lors d'entretiens juridiques - Répondre aux demandes des professionnels 
en matière juridique - Participer à la mise en place d'un partenariat  - Mettre en place et participer à des actions collectives (formation auprès de 
professionnels, interventions auprès de collégiens, séniors...) - Représenter les usagers aux commissions du bureau de l'aide juridictionnelle au TJ d'Evry - 
Tenir les statistiques des rendez-vous juridiques et participer à l'élaboration du rapport d'activité - Participer à l'élaboration des supports de 
communication et au développement de la structure - Assurer, de manière occasionnelle, l'accueil de la structure - Assurer la veille juridique dans le cadre 
des activités de la structure 

V094220900779716001 
 
Arcueil 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f)  
Rattaché.e à Directrice des Ressources Humaines vous assurez la mise en oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et de 
santé au travail Fonctions principales : Assistance et conseil en matière d'hygiène et de sécurité (Mettre en place des actions de prévention des dangers, 
Analyser les risques professionnels et les conditions de travail, Concevoir et mettre en oeuvre le plan de prévention des RPS et les formations obligatoires 
et préventives à la sécurité, Veiller à l'observation, au suivi et à la mise à jour des prescriptions législatives et réglementaires...) Organisation et assistance 
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du CHSCT (Apporter aide et conseils aux membres du CHSCT, Préparer les dossiers des réunions du CHSCT, y assister et rédiger les CR, Élaborer le bilan 
trimestriel des actions) Prévention et suivi des accidents de service (Élaborer et mettre à jour la nomenclature d'attribution des équipements de protection 
collective (EPC) et individuelle (EPI), Analyser les accidents de service et proposer des mesures de prévention, Établir les statistiques annuelles, les analyser 
et préconiser des actions de prévention) Étude ergonomique des postes de travail (Analyser les situations de travail, Préconiser des mesures 
d'amélioration des conditions de travail, Proposer une planification des actions) Santé au travail (Participer à la mise en oeuvre du dispositif de suivi et de 
prévention des reclassements professionnels, Relayer l'agent chargé du suivi des CLM et CLD dès lors que l'inaptitude au poste est actée et mettre en place 
les actions nécessaires au retour de l'agent au travail, Piloter l'instance RH) Suivi de l'activité de l'assistante de prévention Coordonner les actions et 
répartir les tâches (organisation des réunions, visites des locaux, formations à la sécurité...) Fonctions secondaires Participation aux activités globales du 
secteur (Alimenter les procédures et tableaux de bord, les bilans, gérer le budget, Participer au travail d'équipe du secteur, particulièrement sur les 
questions de reclassement professionnel, Assurer les transitions nécessaires à l'activité du secteur Gestion Administrative 

V092220900779703001 
 
Asnières-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Chef d'équipes des installations sportives et des bâtiments administratifs (h/f) Sport et Vie Associative 
Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs. Contrôle du matériel et des travaux et contrôle de la sécurité dans les structures 
gérées par la DSVA 

V092220900779706001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

hote d'accueil CONSERVATOIRE 
accueil téléphonique et physique 

V092220900779701001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique (h/f) MMD 
Professeur de musique 

V093220900779686001 
 
Neuilly-sur-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 Gestionnaire des assurances 93 

Gestionnaire des assemblées et  assurances (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES ET COORDINATION INSTITUTIONNELLE 
Au sein de la Direction des  Affaires Juridiques et Coordination Institutionnelle, vous assurez la gestion des dossiers des assemblées et des assurances   
Piloter l'organisation des assemblées municipales (instruction des dossiers, rédaction des ordres du jour, convocations et notes de synthèse, gestion des 
délibérations et annexes, rédaction des procès-verbaux, tenue des registres règlementaires) Vérifier la conformité juridique des différents actes 
administratifs (arrêtés, décisions, délibérations) et assurer leur rendu exécutoire (télétransmission au contrôle de légalité, notification/publication), 
Informer et sensibiliser les services à l'exigence de forme des actes administratifs (visa, proposition, considérant, etc) Assurer la gestion des portefeuilles 
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d'assurances, déclarer/gérer/suivre les sinistres, assister aux expertises,  tenir les tableaux de bord Instruire les déclarations de catastrophes naturelles en 
lien avec la Préfecture et les administrés Accompagner le référent Plan Communale de Sauvegarde dans la mise en oeuvre et l'animation du PCS 
Expérience similaire d'un an exigée 

V092220900779682001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220900779664001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Chargé de prévention et sécurité (h/f) Brigade de l'Environnement 
Accomplir les missions de chargé de prévention et sécurité au sein de la Brigade de l'environnement de la ville du Plessis-Robinson, 

V094220900779661001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole P. BROSSOLETTE (h/f) Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V094220900779626001 
 
Champigny-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien brigadier h/f Police Municipale 
Sous l'autorité du Chef de la Police Municipale vous serez en mesure de : -Exécuter, dans la limite de ses attributions et sous son autorité, les tâches 
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relevant de la compétence du maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière de Code de la Route, circulation et 
stationnement, bruit, pollution, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon déroulement des évènements et manifestations programmées sur 
la commune -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement 
compétent -Rédiger et transmettre sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux -Participation aux 
séances d'entrainement de Tir et aux formations relatives à l'emploi de policier Municipal. 

V094220900779655001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole C. PEGUY H/F Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 
Missions spécifiques Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V094220900779641001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Missions  Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche Françoise Dolto, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez 
à son bien-être à travers les soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Pour cela, vous :   * Proposez 
un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement 
psychomoteur * Proposez et animez des activités pour les enfants * Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section * 
Effectuez les soins d'hygiène et les changes  * Aidez à la prise des repas * Accompagnez l'endormissement des enfants * Aménagez l'espace de vie et le 
faites évoluer en fonction du développement des enfants * Nettoyez et rangez le matériel utilisé * Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et 
la réflexion en équipe * Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * Rendez compte et alertez * Respectez la politique 
petite enfance de la commune, la hiérarchie * Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect * Administrer les traitements médicaux ou du 
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paracétamol en cas de fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin * Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès 
d'enfants * Accueillez et encadrez les stagiaires * Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre 
l'alarme, éteindre les lumières...) 

V093220900779518001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Restauration scolaire 
sous la responsabilité du coordinateur des pauses méridiennes, mettre en oeuvre les projets pédagogiques d'animation des pauses méridiennes dans 
chaque site scolaire, dans le respect du projet éducatif défini, avec le réseau des animateurs qu'il accompagne, forme et encadre 

V094220900779627001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 

Agent auprès d'enfants (h/f) Petite enfance 
Placé sous l'autorité hiérarchique de la Responsable et son adjointe, l'agent auprès d'enfants est chargé des missions suivantes : Missions principales :  * 
Accueillir les enfants et les parents * Proposer un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur * Proposer et animer des activités pour les enfants * Nettoyer et ranger le matériel utilisé * 
Veiller au bien-être et à la sécurité des enfants * Effectuer  les soins d'hygiène et les changes  * Aider à la prise des repas * Accompagner 
l'endormissement des enfants  * Elaborer avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section * Aménager l'espace de vie et le faire 
évoluer en fonction du développement des enfants * Connaître et respecter le rythme biologique de chaque enfant * Rendre compte et alerter * Respecter 
la politique petite enfance de la commune, la hiérarchie et les familles * Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants * 
Travailler avec les familles : écoute, disponibilité, respect * Nettoyer les jeux * Participer à l'entretien et à la décoration des lieux de vie des enfants * 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique 

V092220900779615002 
 
Le Plessis-Robinson 

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 du domaine public Voirie 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V092220900779615001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 du domaine public Voirie 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien du domaine public qui effectuera les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics de la ville. 

V093220900779608001 
 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

affecté au projet 

Médiateur délégué du département (h/f) Direction Générale du Conseil Départemental / Médiature départementale 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V075220900779594001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
75 

Directeur opérationnel - DST 001 DST 
1 - Définir la stratégie globale en termes d exploitation, de maintenance et de sécurité des réseaux et ouvrages du SIAAP à l exception de ceux exploités 
par les départements de Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne (ci-après nommé l établissement) en transversalité, avec les autres directions, en 
partenariat avec les autres collectivités et plus particulièrement avec les départements de rattachement du SIAAP et en cohérence avec la politique 
générale du SIAAP. Être garant du respect de la réglementation et s assurer de sa mise en application par les entreprises. Déterminer, pour assurer le 
service public qu il gère, les moyens techniques, économiques, humains et de sécurité nécessaires à la conduite de la mission de chef d établissement, y 
compris en situation de crise. Déterminer la politique de prévention, de sécurité industrielle (fonctionnelle, opérationnelle, organisationnelle) et de 
développement durable de l établissement, s assurer de son application et de son respect. Déterminer la politique budgétaire de toutes les entités de l 
établissement, s assurer de leurs bonnes exécutions et en rechercher l efficience.  Conduire la politique de management de l ensemble de l établissement 
en lien avec celle déterminée par le Directeur Général pour le SIAAP. Fixer et s assurer des résultats des objectifs fonctionnels et opérationnels de l adjoint 
du directeur des réseaux, des chefs de services et des responsables de l établissement.  Représenter le SIAAP auprès des instances étatiques ou/et des 
différentes collectivités locales liées au SIAAP et/ou dans les instances professionnelles ou interprofessionnelles.  Représenter le SIAAP auprès des 
instances représentatives du personnel.  Décliner la politique générale du SIAAP et veiller à la cohérence de la déclinaison des objectifs de la direction 
générale dans l établissement. Diriger le comité de direction de l établissement. 

V093220900779571001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien (h/f) Ateliers municipaux 
Définition du poste : Vous assurez l'entretien et le développement du patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité : électricité.  Missions : 
Réalisations techniques :     * Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie     * Maintenance des 
bâtiments communaux     * Exécution de petits chantiers d'ordre électriques     * Travaux de mise en conformité électrique     * Réaliser des diagnostics et 
contrôles des équipements relevant de sa spécialité     * Recherche de panne sur installation électrique 
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V092220900779577001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant ; Infirmier ou infirmière 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'infirmière - Directrice adjointe au sein des crèches de la collectivité 

V094220900779566001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique  spécialité piano et piano jazz (h/f)_ 16.5 heures hebdomadaires Conservatoire Olivier Messiaen 
Votre mission : Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire Olivier Messiaen, et de la coordinatrice responsable de la spécialité 'Musique' vous 
serez chargé de porter à leurs côtés le projet d'établissement, en concertation avec l'équipe d'enseignants, dans le cadre des schémas pédagogiques 
nationaux et des orientations suivantes : Développer l'intervention du conservatoire auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et 
d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires et de la jeunesse, de résidences en conservatoire... Assurer un enseignement artistique de qualité, 
diversifié et innovant Participer à une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  L'enseignant (H/F) rejoint le conservatoire 
composé de 60 enseignants et 1000 élèves.  Ses missions principales seront : - Conduire des apprentissages musicaux par l'enseignement du piano et 
accompagner les pratiques amateurs - Participer aux dispositifs d'apprentissage de la musique par le collectif - Travailler en concertation et en 
transversalité avec l'équipe pédagogique - Participer à la réflexion sur les renouvellements pédagogiques  Vos activités : - Pédagogie : - Met en oeuvre le 
projet d'Etablissement en participant à l'articulation Enseignement/EAC/Diffusion artistique et pluridisciplinarité - Propose des pédagogies innovantes de 
l'initiation au 3ème cycle - Propose un enseignement du répertoire classique, actuel et jazz - Suscite la curiosité et l'engagement des élèves - Organisation 
et suivi des études : - Assure la bonne gestion des plannings des cours et des élèves en lien l'équipe administrative et les locaux disponibles - Assure 
l'évaluation des élèves avec l'équipe pédagogique ainsi que les restitutions d'élèves - Assure le soutien et le conseil auprès des élèves et des parents 
d'élèves - Participe aux réunions mensuelles de concertation pédagogique de l'école, et aux réunions annuelles du conservatoire. - Conduite de projets 
pédagogiques et culturels - Propositions et participations aux événements culturels de la ville - Veille artistique - Connaissance des outils de gestion de 
projet (informatique/mode projet) 

V093220900779526001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet développementéconomique des quartiers -politique de la ville et des projets en renouvellement urbain (h/f) Direction de l'Emploi et de 
l'Economie 
Au sein de la Direction de l'emploi et de l'économie de l'Etablissement Public Territorial (EPT) d'Est Ensemble en Seine-Saint-Denis, vous intégrerez le 
Secteur revitalisation des quartiers et immobilier économique.   Est Ensemble porte depuis 2018 une démarche ambitieuse de développement économique 
des 19 quartiers politique de la ville (QPV) et des 12 projets en renouvellement urbain (PRU). Ces quartiers présentent des contextes urbains, sociaux et 
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économiques variés, des faubourgs parisiens aux quartiers de grands ensembles. Conformément aux nouvelles orientations politiques de la collectivité, le 
développement économique et des emplois devra viser prioritairement les activités économiques, métiers et emplois accessibles au plus grand nombre et 
notamment aux jeunes et inscrits dans la transition écologique.  Vous serez le référent "développement économique" dans les NPNRU et les quartiers 
politique de la ville d'Est Ensemble, en vous appuyant sur " l'étude-action de potentialité de développement économique dans les différents QPV du 
territoire ", achevée en 2020. Vous piloterez la deuxième phase de mise en oeuvre opérationnelle de projets immobilier (locaux commerciaux, artisanaux, 
immobilier productif, etc.) et actions sur l'emploi et l'économie prévues dans la feuille de route, déclinées par quartier, dans un objectif de retombées 
directes pour les habitants et entreprises du territoire.  Véritable ambassadeur et pilote de la démarche, vous assurerez la coordination de sa mise en 
oeuvre en associant des services et partenaires de l'EPT, des neuf villes du territoire, ainsi que des écosystèmes économiques prégnants : commerce et 
économie de proximité, économie sociale et solidaire, économie productive, métiers d'art, industries culturelles et créatives, etc. Vous assurerez le suivi 
administratif et financier du volet économique des NPNRU et des conventions partenaires (BDT, ANRU...), en lien étroit avec la Direction de l'habitat et du 
renouvellement urbain. Vous participerez à l'élaboration et au suivi du volet économique et emploi des Contrats de ville et piloterez la démarche Quartiers 
Productifs.   Pour favoriser la création d'une offre immobilière adaptée aux besoins dans les QPV, vous participerez à l'évaluation des besoins en matière 
immobilière et foncière et vous piloterez (ou co-piloterez) les études et projets immobiliers, en étroite collaboration avec d'autres agents de la direction : 
responsable du secteur, chargés de mission implantations et immobilier d'entreprises, unités territoriales, chargés d'entreprises, etc. Ainsi, vous 
participerez à l'élaboration opérationnelle des projets, en termes d'aménagement, de surface, d'intégration urbaine, de montage économique, de 
recherche de porteurs de projets et de négociation avec les acteurs de l'immobilier. 

V092220900779547002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220900779547001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220900779553001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique spécialité guitare  (h/f) - 16 heures hebdomadaires Conservatoire Olivier Messiaen 
Votre mission : Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire Olivier Messiaen, et de la coordinatrice responsable de la spécialité 'Musique' vous 
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serez chargé de porter à leurs côtés le projet d'établissement, en concertation avec l'équipe d'enseignants, dans le cadre des schémas pédagogiques 
nationaux et des orientations suivantes :  Développer l'intervention du conservatoire auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et 
d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires et de la jeunesse, de résidences en conservatoire...  Assurer un enseignement artistique de qualité, 
diversifié et innovant  Participer à une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  L'enseignant (H/F) rejoint le conservatoire 
composé de 60 enseignants et 1000 élèves. Ses missions principales seront : - Conduire des apprentissages musicaux par l'enseignement du piano et 
accompagner les pratiques amateurs - Participer aux dispositifs d'apprentissage de la musique par le collectif - Travailler en concertation et en 
transversalité avec l'équipe pédagogique - Participer à la réflexion sur les renouvellements pédagogiques  Vos activités : - Pédagogie : - Met en oeuvre le 
projet d'Etablissement en participant à l'articulation Enseignement/EAC/Diffusion artistique et pluridisciplinarité - Propose des pédagogies innovantes de 
l'initiation au 3ème cycle - Propose un enseignement sur l'ensemble du répertoire - Suscite la curiosité et l'engagement des élèves - Organisation et suivi 
des études : - Assure la bonne gestion des plannings des cours et des élèves en lien avec l'équipe administrative et les locaux disponibles - Assure 
l'évaluation des élèves avec l'équipe pédagogique ainsi que les restitutions d'élèves - Assure le soutien et le conseil auprès des élèves et des parents 
d'élèves - Participe aux réunions mensuelles de concertation pédagogique de l'école, et aux réunions annuelles du conservatoire. - Conduite de projets 
pédagogiques et culturels - Propositions et participations aux événements culturels de la ville - Veille artistique - Connaissance des outils de gestion de 
projet (informatique/mode projet) 

V092220900779546001 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de coordination du pôle maitien à domicile (h/f) MAINTIEN A DOMICILE 
Le CCAS accompagne au quotidien les Putéoliens en difficulté pour un suivi social, l'accomplissement de démarches et l'accès à des aides.  L'établissement 
intervient notamment pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, leur faciliter la vie quotidienne, et organiser des 
manifestations de convivialité pour lutter contre l'isolement. 

V092220900779534001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 C Agent funéraire 92 

Agent Population (h/f) Etat civil, population cimetière 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Etat-Civil, Population et Cimetière, l'Agent population (F/H) a pour mission principale la gestion du 
cimetière en binôme avec la responsable du service, la gestion de la régie et des mouvements funéraires en autonomie, et la contribution aux activités en 
lien avec les élections et l'état civil, par roulement d'équipe. 

V092220900779529001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Référent structure jeunesse (h/f) EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'adolescents en activités éducatives.La 
mission principale consistant à encadrer le public 14-17 dans les missions d'accueil de l'espace jeunes. Remplacer le directeur de la structure en cas 
d'absence Animer des activités socio-culturelles et des séances d'accompagnement à la scolarité Participer à l'élaboration du projet pédagogique de 
structure en temps péri et extrascolaire. 

V094220900779515001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant musique  spécialité chant musiques actuelles (h/f)_ 5 heures hebdomadaires Conservatoire Olivier Messiaen 
Votre mission : Sous la responsabilité du directeur du Conservatoire Olivier Messiaen, et de la coordinatrice responsable de la spécialité 'Musique' vous 
serez chargé de porter à leurs côtés le projet d'établissement, en concertation avec l'équipe d'enseignants, dans le cadre des schémas pédagogiques 
nationaux et des orientations suivantes : Développer l'intervention du conservatoire auprès de tous les publics : développement de parcours artistiques et 
d'actions d'éducation artistique auprès des scolaires et de la jeunesse, de résidences en conservatoire... Assurer un enseignement artistique de qualité, 
diversifié et innovant Participer à une dynamique d'actions artistiques sur l'ensemble du territoire communal  L'enseignant (H/F) rejoint le conservatoire 
composé de 60 enseignants et 1000 élèves. Ses missions principales seront : - Conduire des apprentissages musicaux par l'enseignement du chant et 
accompagner les pratiques amateurs - Participer aux dispositifs d'apprentissage de la musique par le collectif - Travailler en concertation et en 
transversalité avec l'équipe pédagogique - Participer à la réflexion sur les renouvellements pédagogiques  Vos activités : - Pédagogie : - Met en oeuvre le 
projet d'Etablissement en participant à l'articulation Enseignement/EAC/Diffusion artistique et pluridisciplinarité - Propose des pédagogies innovantes de 
l'initiation au 3ème cycle - Suscite la curiosité et l'engagement des élèves - Organisation et suivi des études : - Assure la bonne gestion des plannings des 
cours et des élèves en lien l'équipe administrative et les locaux disponibles - Assure l'évaluation des élèves avec l'équipe pédagogique ainsi que les 
restitutions d'élèves - Assure le soutien et le conseil auprès des élèves et des parents d'élèves - Participe aux réunions mensuelles de concertation 
pédagogique de l'école, et aux réunions annuelles du conservatoire. - Conduite de projets pédagogiques et culturels - Propositions et participations aux 
événements culturels de la ville - Veille artistique - Connaissance des outils de gestion de projet (informatique/mode projet) 

V093220900779503001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de contrebasse Direction des affaires culturelles - conservatoire à rayonnement départemental 
Assurer l'enseignement de la contrebasse dans le cadre des objectifs pédagogiques définis par le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
musique et de danse. 

V094220900779493001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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



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

démission,...) 

Directeur adjoint prévention et parcours - DPEJ (f/h) - 6537 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Il a pour missions principales, en lien avec le Directeur et de le Directeur Adjoint chargé du pôle accueil de : - Contribuer à la mise en oeuvre des 
orientations politiques fixées par l'exécutif départemental en lien avec la Direction Générale dans le champ de prévention et de la protection de l'enfance 
dans le cadre des dispositifs légaux - Evaluer l'action publique départementale dans le domaine de la prévention et de la protection de l'enfance dans une 
approche qualitative et quantitative et l'adapter aux besoins repérés - Contribuer à la réflexion et à l'élaboration des outils de programmation - Assurer le 
management global des services - Piloter des projets structurants 

V094220900779507001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable de service gestion du patrimoine communal-habitat-hygiène (h/f) Urbanisme 
Rattaché à la directrice du développement urbain, Gestion d'une équipe de 2 personnes (1 habitat, 1 hygiène) Être force de proposition et mettre en 
oeuvre la politique habitat - Piloter les enjeux hygiène et salubrité - Définir la stratégie de gestion foncière du patrimoine communal 

V093220900779500001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé d'accueil et de gestion administrative de la demande de logement social  (h/f) Logement 
Suivant les orientations définies par le programme local de l'habitat métropolitain et communautaire et le projet de la ville en matière d'habitat et de 
logement et sous l'autorité de la Directrice de l'action sociale et des solidarités, le Chargé(e) d'accueil et de gestion administrative (h/f) accueille, informe, 
enregistre les demandes de logement social (demandes initiales et renouvellements). - Il.elle assure le suivi des vacances locatives concernant les 
logements sociaux relevant des droits de réservation de la Ville et propose des candidatures aux bailleurs. - Il.elle peut être amené (e) à participer, en 
collaboration avec la police municipale, aux visites à domicile dans le cadre des mesures sur la lutte contre l'insalubrité 

V093220900779497001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chef de projet voirie réseaux divers (h/f) Direction des bâtiments et de la voirie 
Collaborateur direct du chef de service voirie, le chef de projet met en oeuvre les politiques d'aménagement des espaces publics de la ville. 

V094220900779487001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil les oisillons 
Accueil : Au niveau des enfants : * Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs, spécifiques pour les enfants de 0 à 3 ans  Au niveau des parents : * 
Informer et transmettre les informations sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement. * Optimiser les actions dans le soutien à la 
parentalité  Soins auprès des enfants : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort * Accompagner l'enfant vers l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) * Appliquer les différents protocoles en vigueur dans l'établissement (médicaux, hygiène des locaux, soins...)  Activités : * Aménager des 
espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants * Élaborer des projets d'activités en lien avec le projet 
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pédagogique de l'établissement * Savoir gérer un groupe d'enfant  Auprès des stagiaires : * Suivi de l'encadrement * Répondre aux questions en adaptant 
son discours en fonction du stagiaire concerné * Veiller à ce que les tâches confiées au stagiaire correspondent à sa qualification 

V092220900779481001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Pôle Solidarité DST SST10 
Diagnostic, conseil et accompagnement des bénéficiaires du RSA et les personnes éloignés du marché du travail     Organisation et animation d'actions 
collectives     Accompagnement des publics dans leurs démarches administratives     Gestion des dossiers 

V094220900779473001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

16h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Multi accueil les frimousses 
Soutenir la relation parents-enfants et accompagner l'équipe éducative dans leurs actions et réflexions autour de l'accueil de l'enfant. Conduite des 
entretiens cliniques et réalisation d'observation Réaliser des entretiens cliniques de soutien à la parentalité : écouter, conseiller et orienter en fonction des 
difficultés rencontrées Observer les enfants dans chaque section (bébés, moyens et grands) Réaliser des évaluations et des diagnostics Evaluer le 
développement psychoaffectif de l'enfant par l'observation et lors des entretiens parentaux afin de déterminer le type d'aide appropriée Diagnostiquer 
l'existence d'une pathologie ou d'un trouble Suivi de l'enfant et des professionnelles Petite Enfance Animer des groupes de réflexion concernant la petite 
enfance Rencontrer les parents à l'entrée de leur enfant en crèche et à la demande des familles et de l'équipe Etre à l'écoute des professionnels des Multi-
Accueils, les conseiller et les soutenir dans leur profession Accompagner l'équipe éducative dans son action et ses réflexions autour de la petite enfance 
Conseils techniques aux professionnels Participer et collaborer à l'élaboration de projets institutionnels (éducatif, pédagogique ou médical) Sensibiliser à la 
prévention et la protection de l'enfant Co-animer les réunions d'équipe et de parents 

V094220900779464001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Membre de la Direction Administrative (instance regroupant l'ensemble des Directeurs) en lien avec la Direction générale et tout particulièrement le 
Directeur général adjoint Ressources, contribue à l'élaboration des politiques publiques en matière de ressources humaines et en assure la mise en oeuvre 
avec les chef(fe)s de service placés sous sa responsabilité.  A ce titre, vous aurez pour principales missions:  - Animer des équipes de la Direction et 
participer à l'instance de la D.A. (Direction Administrative)  - Gérer l'opérationnelle de la Direction - Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la 
politique de ressources humaines de la collectivité 

V094220900779461001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chargé de mission auprès de la Directrice de l'action sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi (h/f) - 1035 Direction de l'Action Sociale et de 
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l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
Auprès du directeur de la DASIPE, il a pour fonction de l'appuyer dans l'exercice de ses missions, d'assurer le pilotage en propre de dossiers stratégiques, 
d'assurer la veille, de contribuer à la réflexion en lien avec les partenaires en matière de développement économique et d'emploi, notamment dans la 
coordination des dispositifs d'intervention territorialisés. 

V094220900779463001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Trombone (h/f) Conservatoire municipal 
Maîtrise de son instrument Maîtriser l'outil (instrument de musique, voix, baguette, logiciel...) et le langage musical (écriture ou lecture de la musique, 
analyse...) permettant l'élaboration et la réalisation d'une oeuvre musicale Interpréter ou définir les modalités d'interprétation de la partition musicale ou 
vocale, en fonction du style d'oeuvre Coordonner l'exécution et l'interprétation musicale et vocale, en fonction des différents instruments, de leur nombre 
et de l'évolution de l'ensemble de la formation (chanteurs et musiciens). Perfectionner et faire évoluer les qualités techniques d'exécution et 
d'interprétation Diffusion de son savoir artistique Préparer des cours en fonction du public cible (amateurs ou professionnels) Développer la curiosité et 
l'engagement artistique Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation des projets auprès des élèves Transmettre les répertoires les plus larges 
possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement Evaluer ses élèves Participation à la vie du conservatoire 
Participer, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction 
(concertation pédagogique, conseils de classe, auditions d'élèves, jurys internes) Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet de 
l'établissement Participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre Participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des 
actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V094220900779450001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (H/F) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V094220900779447001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (H/F) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
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Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V094220900779436001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Un Agent de Gardiennage de la Résidence autonomie AFFAIRES SOCIALES 
Gardiennage et sécurité de la résidence et des résidents :  - Réponse à leur appel téléphonique ou par voie d'alarme de leur logement - Déclencher les 
moyens de secours si besoin (SAMU, pompiers, services de police...) et/ou contact avec les référents inscrits sur les fiches " personnes à prévenir " des 
résidents. - Ouverture/fermeture  du portail du parking - Fermeture, en soirée,  des portes, baies et ouvertures extérieures des 2 bâtiments après avoir 
effectué une ronde générale systématique et sécurité des lieux : parties communes et extérieurs    Propreté et salubrité des bâtiments, parties communes :  
- Entretien/nettoyage des bâtiments (lieux communs) en cas de nécessité (absence de l'équipe entretien du week-end) - Entrées et sorties des poubelles y 
compris côté restauration 

V093220900779360001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché, 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 du recrutement 93 

Responsable du service recrutement, mobilité, GPEC (h/f) Direction des ressources humaines  
Mettre en oeuvre la politique de recrutement, de mobilité en anticipant les évolutions métiers et besoins en compétences indispensables à la réussite des 
projets de la collectivité. 

V093220900779349003 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779349002 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
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Chirurgien-dentiste 

V093220900779349001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779348001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

28h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste / Orthodontiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste / Orthodontiste 

V093220900779347001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

15h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779346001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779345001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

19h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779344001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

20h30 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
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Chirurgien-dentiste 

V093220900779343001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

21h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779342001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

22h30 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779341001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

34h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Santé et PMI 
Chirurgien-dentiste 

V093220900779340001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

03h00 A Médecin 93 

Médecin-Rhumatologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Rhumatolohue 

V093220900779339001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

05h00 A Médecin 93 

Médecin-Rhumatologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Rhumatologue 

V093220900779338001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

05h00 A Médecin 93 

Médecin-Psychiatre (h/f) Santé et PMI 
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Médecin - Psychiatre 

V093220900779337001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

04h00 A Médecin 93 

Médecin-Phlébologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Phlébologue 

V093220900779336001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

05h00 A Médecin 93 

Médecin-Phlébologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Phlébologue 

V093220900779335001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

07h00 A Médecin 93 

Médecin-Phlébologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Phlébologue 

V093220900779334001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

04h00 A Médecin 93 

Médecin-Pédiatre (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Pédiatre 

V093220900779333001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

08h00 A Médecin 93 

Médecin-Pédiatre (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Pédiatre 

V093220900779323001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin-ORL (h/f) Santé et PMI 
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Médecin-ORL 

V092220900779065001 
 
Puteaux 

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 

assistant de direction MEDIATHEQUE 
Apporter une aide permanente au Directeur du service - Gestion administrative : préparation et suivi des parapheurs, archivage et classement des 
documents, travaux administratifs divers (commandes, réservations, demandes de travaux auprès des services communication et CTM), suivi des 
réservations de l'auditorium. - Préparation du Rapport d'activité hebdomadaire des médiathèques et ludothèque. - Référente RH : suivi des dossiers RH, 
référente Octime (congés, levée des anomalies) et accompagnement de l'équipe à son fonctionnement et aux règles de la Collectivité et du Service, suivi 
des formations et heures supplémentaires - Renseignement téléphonique et mail (réorientation, inscriptions aux animations) - Aide auprès des services 
pour la logistique évenements achats urgents, déplacement sur site 

V094220900778908001 
 
Arcueil 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller Emploi et Compétences (h/f)  
Mission : Participer, sur un portefeuille donné, à la mise en oeuvre de la politique d'emploi et de formation de la collectivité, en assurer le suivi 
administratif en binôme avec le 2nd conseiller emploi et formation, assurer le suivi des effectifs. 

V092220900781036001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
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. Nous recrutons UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DES RESSOURCES HUMAINES (Cadre d'emploi des administrateurs 
territoriaux)   Placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint Ressources, vous assurerez les missions suivantes : Animer, piloter et évaluer la mise en 
oeuvre de la politique des ressources humaines. Clichy est une collectivité en pleine croissance du fait d'une transformation urbaine engagée depuis 
quelques années et de la volonté politique d'adapter le niveau des services aux exigences renouvelées d'une population en rajeunissement, au niveau 
socio-culturel en hausse, insérée dans la révolution numérique, et exigeante d'efficience, sans perdre de vue la part plus traditionnelle encore marquée par 
la difficulté sociale et culturelle. Le projet de mandature portée par une équipe déterminée est ambitieux et nécessite une culture de projets portés par des 
pilotages transversaux, la restauration d'un sentiment d'appartenance et de reconnaissance parmi les agents. Clichy compte aujourd'hui 1 600 agents. Il 
faut contenir les dépenses RH tout en assurant une politique de renforcement systématique de l'encadrement, d'abord sous l'angle managérial, et 
l'ouverture de nouveaux services. * Elaborer des scénarios prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques. * 
Analyser les ressources humaines de la collectivité (projet de direction et projet de service, état des effectifs, management et modes d'organisation). * 
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Mobiliser les différents dispositifs statutaires au service de la définition de la politique RH de la collectivité. * Diffuser les orientations de la politique RH 
auprès des services et des partenaires sociaux. Lancer, piloter et mettre en oeuvre les grands chantiers RH réglementaires : temps de travail, plan de 
développement des compétences, reconnaissance des efforts et valorisation des agents, définition des process, prévention des risques, etc. Concevoir et 
proposer une politique prospective d'évolution et d'optimisation des ressources humaines de la collectivité, au travers notamment du pilotage de la masse 
salariale. * Organiser la procédure d'élaboration du budget RH, en assurer la lisibilité, la sincérité et son harmonisation avec les données et analyses de la 
Direction des Finances. * Superviser l'activité du service de la Gestion Administrative du Personnel. * Analyser les positions des partenaires sociaux et 
définir les termes ou modalités du dialogue social. * Préparer et présenter les orientations de la collectivité dans le cadre des instances paritaires. * Veiller 
aux conditions d'exercice du droit syndical. * Prévenir et résoudre les conflits sociaux. * Structurer, préparer et suivre les réunions des instances 
représentatives. * Définir des indicateurs de veille sociale et analyser le climat social. * Animer les réunions avec les partenaires sociaux (concertation, 
négociation, etc.) * Rédiger des protocoles d'accord avec les partenaires sociaux. * Etudier les dossiers/questions des représentants du personnel et 
préparer des éléments de réponse pour la direction générale et les élus. Développer l'information et la communication RH au sein de la collectivité. * 
Organiser l'information en interne et en externe sur les dispositifs RH existants (mobilité, recrutements, évaluation, etc.) 

V094220900780836001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Chargé d'opération assainissement (h/f) Pôle Cycle de l'eau 
- Piloter et participer aux études globales d'assainissement - Proposer une programmation pluriannuelle des projets d'assainissement et décliner chaque 
année la mise en oeuvre des chantiers. - Piloter la maîtrise d'oeuvre interne ou externe pour la réalisation des projets d'assainissement de la phase 
programme à la réalisation du DCE - Etablir les dossiers de demande de subvention pour travaux ou études. - Représenter le territoire pour toute question 
liée au domaine public sur d'importants chantiers de maîtrise d'ouvrage externe en ce qui concerne l'assainissement. - Participer à l'analyse des points 
noirs. - Programmer les inspections télévisées avant travaux, et assurer le suivi (tableau + mise  à jour) - Contrôle des branchements d'assainissement et 
des avaloirs. - Faire remonter la moindre anomalie connue sur domaine public. - Suivre les chantiers de création de branchement d'assainissement en cas 
de réalisation. - Réaliser des enquêtes de terrain pour le compte du service, notamment dans le cadre du plan baignade. - Assurer le suivi et la mise à jour 
de la base de données assainissement du SIG. - Assurer le suivi de la base de données des avaloirs - Participer à la gestion des dossiers riverains, concernés 
par les intempéries. - Information et/ou concertation avec les riverains concernés par les projets en assainissement - Participer aux réunions publiques et 
réunions dans le cadre de contentieux. - Apporter des réponses aux DICT. 

V093220900780823001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire de la commande publique, des assurances et des subventions d'équipements Direction de la Commande publique, des assurances et des 
subventions d'équipements (h/f) 
Missions / activités :  1) Marchés publics :  - Assurer le remplacement du Directeur de service en son absence. - Entretien avec les services et détermination 
de leurs besoins en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Détermination et sécurisation de la procédure juridique à suivre 
(marchés à procédure adaptée ou appels d'offres, contrats complexes), contrôle de l'application de la réglementation. - Rédaction du dossier de 
consultation des entreprises (DCE) des marchés à publier, en concertation avec les services concernés ;  - Rédaction des avis d'appel public à la 
concurrence (AAPC) sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur et assurer leurs publications sur différents organes de publication ;  - Réponses aux 
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questions des entreprises candidates aux marchés sur les dossiers de consultation en cours de publication, suivant le principe d'égalité de traitement. - Le 
cas échéant mise en oeuvre et suivi des négociations avec les différentes entreprises candidates à un marché. - Rédaction et/ou contrôle du rapport 
d'analyse des candidatures et des offres pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères prédéfinis. - Organisation et 
mise en oeuvre des commissions d'appel d'offres (CAO) et des commissions ad-hoc. - Demande des certificats fiscaux et sociaux aux nouveaux titulaires 
des marchés publics, notifications de rejet des offres aux candidats évincés avec motivation, rédaction des décisions ou délibérations autorisant Monsieur 
le Maire à signer l'acte d'engagement, envoi des marchés au contrôle de légalité, notification des marchés à leurs titulaires et publication de l'avis 
d'attribution. - Montage des dossiers de marchés publics papiers et numériques. - Suivi et rédaction des actes relatifs à l'exécution administrative et 
financière des marchés : transmission au service financier des demandes d'avance, des retenues de garanties, des révisions de prix, suivi des factures et 
des situations de paiement des titulaires. Contrôle de la répartition des paiements entre cotraitants. Notification des agréments de sous-traitants et de 
leurs conditions de paiement. Rédaction des nantissements de créances, des mainlevées de garanties, des avenants en plus ou moins-value ou de fixation 
de la rémunération définitive de la maîtrise d'oeuvre, et des décomptes de pénalités de retard. - Mise à jour du tableau de recensement et de suivi des 
marchés publics, établissant l'échéancier des dates de reconductions des marchés, de leur fin, de l'archivage des offres non retenues et de l'archivage des 
offres des titulaires. - Rédaction et envoi de l'ensemble des reconductions annuelles des marchés publics. - Rédaction, envoi et gestion de l'ensemble des 
demandes annuelles des certificats fiscaux et sociaux aux titulaires des marchés publics, pour s'assurer qu'ils respectent leurs obligations en matière 
fiscale, d'assurance et de lutte contre le travail dissimulé. - Archivage des offres non retenues et des offres des titulaires. - Veille juridique. 2) Assurances :  
- Déclaration des sinistres aux assureurs en matière de responsabilité civile, de dommages aux biens et de flotte automobile. - Montage et suivi des 
dossiers d'assurance. - Distribution et gestion des attestations d'assurance pour les véhicules de la flotte automobile. - Tenu à jour du registre des surfaces 
(en m2) des bâtiments et terrains non bâtis, achetés ou loués par la Ville du Bourget, pour établir la déclaration de patrimoine annuelle. 3) Flotte 
automobile : - Tenu du registre des acquisitions et locations de véhicules (immatriculations, marques, agents ou services bénéficiaires, codes secrets de la 
carte carburant). - Distribution et gestion des cartes carburant des véhicules de la flotte automobile de la Ville du Bourget. 4) Subventions allouées :  - Suivi 
des demandes de subventions allouées à la Ville du Bourget, en lien avec les directions ou les services. 

V093220900780817001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projets atelier Ville Durable (LB)  
* Participer à l'élaboration du schéma directeur de la Ville durable, mettre en oeuvre et évaluer son plan d'actions  * Participer au pilotage des grands 
projets d'aménagement de la Commune en lien avec services de l'EPT * Participer aux études urbaines et d'aménagement d'espaces publics de la 
Commune en lien avec les services de l'EPT * Accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction / réhabilitation du patrimoine 
communal ainsi que des opérations d'aménagement et des projets immobiliers privés, sur les enjeux en matière de développement durable 

V094220900780813001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur.trice  de jeunes enfants Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assure la coordination pédagogique et la 
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cohérence du projet pédagogique  Veille à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assure, en 
lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents.  Facilite le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribue à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueil et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe 

V094220900780811001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
94 

auxiliaire de puériculture Service Modes d'accueil de la petite enfance 
o Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son individualité et en groupe o Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte 
leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique (adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) o Favorise la participation des parents à la vie 
de l'établissement o Accompagne et soutient les parents dans leurs fonctions parentales en partageant leurs connaissances du développement physique 
et affectif de l'enfant 

V094220900780810001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Dauphins 
Assistant d'accueil petite enfance 

V094220900780806001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur.trice adjoint.e de centre de loisirs Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
o Evaluation des animateurs. o Rôle de formateur envers les animateurs (stagiaires, permanents) et l'adjoint. o Délégation de certaines tâches envers 
l'adjoint en fonction de ses compétences (administrative, pédagogique). o Participation à la constitution des équipes. o Anticipation et gestion des conflits. 
o  Préparation et menée de réunions d'équipe et rédaction de bilans et de comptes rendus. o  Planification et organisation des horaires 

V093220900780807001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent Polyvalent déchetterie Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
La gestion du site : * Accueil et orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le 
planning annuel, * Contrôler l'accès au site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, 
déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets 
toxiques, compaction des cartons, regroupement de déchets végétaux, etc.) * Être garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, 
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propreté du site et des locaux au quotidien, respect des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie; La gestion des 
évacuations des déchets : * Faire respecter les règles d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : 
déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V094220900780802005 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900780802004 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900780802003 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900780802002 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 

V094220900780800001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Ludothécaire (h/f) Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
accueillir les familles en favorisant les échanges et le temps de jeux entre parents et enfants Accompagner les parents dans leurs questionnements autour 
du jeu et jouets adaptés à l'âge des enfants Préparer en amont leur arrivée en concertation avec les partenaires. Les conseiller, les orienter, veiller à ce que 
la séance se déroule au mieux et que l'objectif de la séance ait été atteint. 

V094220900780802001 
 
Saint-Mandé 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale CONSERVATOIRE 
Professeur de formation musicale 
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V093220900780799001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et manutention Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et de la Responsable du Pôle 
Exploitation/ Maintenance, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. Vous avec en charge : : - L'ouverture et fermeture du site 
selon le planning annuel, - L'accueil et l'orientation du public, les prestataires de service, les services des villes, - Le contrôle à l'accès au site, - L'aide aux 
particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) - la manipulation 
des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement de déchets 
végétaux, etc.) Dans le cadre de ces missions, vous êtes garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux 
au quotidien, respect des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie Vous renseignez les tableaux de bord qui 
permettront de mieux identifier les besoins des usagers et d'améliorer la qualité des réponses qui leurs seront apportées. 

V093220900780767001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de production 3-3 (NM)  
1# Gérer les conventions de tournage liant les sociétés de production à la collectivité territoriale  2# Accueillir, orienter et participer aux repérages pour les 
tournages 3# Etre garant de l'image de la Ville dans le cadre des demandes de tournages 4# Technologies de communication multimédia 5# Connaissance 
de l'environnement professionnel et de son domaine d'intervention 6# Connaissance de la réglementation en matière de droit d'auteur et droit à l'image 
7# Participer aux réunions d'organisation d'événements 8# participer à l'organisation et mise en oeuvre des événements 9# Accompagner les demandes 
de relations publiques sur la commune 10# Soutenir la régie sur les événements  11# Accompagner et conseiller  les agents à la régie de la salle Barbara 

V094220900780791001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur(trice) de jeunes enfants Petite Enfance et parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V094220900780785001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Etat Civil 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences 

V092220900780781001 
 
Département des Hauts-de-

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 
technique , Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

démission,...) 

Agent spécialisé en peinture (h/f) PEMC_DB_SMS_UST 
MISSIONS :   Vous effectuez dans le cadre de votre corps de métier des chantiers, métrés, commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations 
d'entretien courant dans le respect de la réglementation des indications du chef d'atelier et/ou des prescriptions portées sur le bon de travaux. En 
l'absence du chef d'atelier, vous participez aux fonctions d'encadrement tournant : - Organiser l'activité de l'atelier, planifier et coordonner le travail de 
l'équipe. - Rendre compte à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs de l'avancement des demandes.  ACTIVITES :   - Effectuer tous travaux dans la spécialité 
dans la spécialité peinture vitrerie Revêtement de sol et muraux : Réalisation de travaux de peinture, vernis et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers 
supports : bois, métal et maçonnerie en intérieur et extérieur - Décors et/ou d'effets décoratifs en fonction des compétences - création de teintes - 
découpe de verre et remplacement de vitrage sur mobiliers et/ou menuiserie intérieure et/ou extérieure - pose de revêtements de sols et murs - Montage 
d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots élévateurs suivant CACES. 

V093220900780777003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office ménage Restauration Scolaire 
Agent d'office ménage 

V093220900780777002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office ménage Restauration Scolaire 
Agent d'office ménage 

V093220900780777001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office ménage Restauration Scolaire 
Agent d'office ménage 

V093220900780772003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien 

V093220900780772002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien 
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V093220900780772001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien 

V092220900780766002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent spécialisé en peinture PEMC_DB_SMS_UST 
La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : collèges 
départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la performance énergétique des 99 
collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement ambitieuse au profit de 
l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public culturel destiné au musée 
du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de deux centres aquatiques à 
Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :   Vous effectuez dans le cadre de votre corps de métier des chantiers, métrés, 
commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations d'entretien courant dans le respect de la réglementation des indications du chef d'atelier et/ou des 
prescriptions portées sur le bon de travaux. En l'absence du chef d'atelier, vous participez aux fonctions d'encadrement tournant : - Organiser l'activité de 
l'atelier, planifier et coordonner le travail de l'équipe. - Rendre compte à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs de l'avancement des demandes.  ACTIVITES :   
- Effectuer tous travaux dans la spécialité dans la spécialité peinture vitrerie Revêtement de sol et muraux : Réalisation de travaux de peinture, vernis 
et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers supports : bois, métal et maçonnerie en intérieur et extérieur - Décors et/ou d'effets décoratifs en fonction 
des compétences - création de teintes - découpe de verre et remplacement de vitrage sur mobiliers et/ou menuiserie intérieure et/ou extérieure - pose de 
revêtements de sols et murs - Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots 
élévateurs suivant CACES. 

V092220900780766001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent spécialisé en peinture PEMC_DB_SMS_UST 
La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : collèges 
départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à amélioration de la performance énergétique des 99 
collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique d'investissement ambitieuse au profit de 
l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un équipement public culturel destiné au musée 
du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la construction de deux centres aquatiques à 
Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :   Vous effectuez dans le cadre de votre corps de métier des chantiers, métrés, 
commandes, réparations, diagnostics et/ou opérations d'entretien courant dans le respect de la réglementation des indications du chef d'atelier et/ou des 
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prescriptions portées sur le bon de travaux. En l'absence du chef d'atelier, vous participez aux fonctions d'encadrement tournant : - Organiser l'activité de 
l'atelier, planifier et coordonner le travail de l'équipe. - Rendre compte à sa hiérarchie et/ou aux demandeurs de l'avancement des demandes.  ACTIVITES :   
- Effectuer tous travaux dans la spécialité dans la spécialité peinture vitrerie Revêtement de sol et muraux : Réalisation de travaux de peinture, vernis 
et/ou lasure sur sols, murs, plafonds et divers supports : bois, métal et maçonnerie en intérieur et extérieur - Décors et/ou d'effets décoratifs en fonction 
des compétences - création de teintes - découpe de verre et remplacement de vitrage sur mobiliers et/ou menuiserie intérieure et/ou extérieure - pose de 
revêtements de sols et murs - Montage d'échafaudage, travaux en hauteur suivant habilitations - conduite d'engins spéciaux : nacelles et chariots 
élévateurs suivant CACES. 

V093220900780768003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220900780768002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220900780768001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093220900780760001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil/secrétariat (h/f) Vie des quartiers, Cercle Boissière 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil et le suivi administratif du centre socioculturel de la Boissière, en collaboration avec le responsable du secrétariat, de 
l'accueil et de l'entretien. 

V092220900780753001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Préventionniste 92 
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technique principal de 2ème classe 

Chargé de mission prévention sécurité (h/f) Prévention sécurité 
actions relatives à la prévention des risques territoriaux gestion et suivi du PCS et du RCSC actualisation de la mise en oeuvre des  PPMS 

V093220900780765001 
 
Neuilly-Plaisance 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220900780756003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220900780756002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220900780756001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093220900780749001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de production 3-2  (h/f)(NM)  
1# Gérer les conventions de tournage liant les sociétés de production à la collectivité territoriale  2# Accueillir, orienter et participer aux repérages pour les 
tournages 3# Etre garant de l'image de la Ville dans le cadre des demandes de tournages 4# Technologies de communication multimédia 5# Connaissance 
de l'environnement professionnel et de son domaine d'intervention 6# Connaissance de la réglementation en matière de droit d'auteur et droit à l'image 
7# Participer aux réunions d'organisation d'événements 8# participer à l'organisation et mise en oeuvre des événements 9# Accompagner les demandes 
de relations publiques sur la commune 10# Soutenir la régie sur les événements  11# Accompagner et conseiller  les agents à la régie de la salle Barbara 

V093220900780732001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef de projet communication aménagement, travaux, concertation (NT)  
* Conduire et animer des projets de communication de leur conception à leur mise en oeuvre opérationnelle, en lien avec l'Administration,  * Représenter 
l'Institution dans le cadre de projets pilotés par des partenaires * Elaborer des supports de communication print et web affiches, brochures, dépliants, 
mailings, produits vidéo, web, etc)  * Participer à des actions de relations presse en lien avec le service presse  * Créer et/ou alimenter des outils 
numériques  * Assurer la relation aux prestataires en communication dans le respect des marchés publics (de la phase de " brief " jusqu'à l'évaluation de la 
prestation). * Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication * Adapter la communication à la stratégie du projet 

V092220900780727001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Agent de régie polyvalent H/F Pôle culture 
Assurer la sécurité-maintenance de l'équipement, participer à l'accueil du public - Référent sécurité Assurer la régie technique des collections et des 
expositions du musée et de l'Atelier Grognard (expositions, collections permanentes, réserves et bâtiments) 

V093220900780722001 
 
Gagny 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

REDACTEUR DS PCM COMMUNICATION 
Journaliste 

V093220900780719001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220900780697001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Redacteur DS MLB (h/f) RESTAURATION  
Assistante administrative-diététicienne 

V092220900780682001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant durant 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Rueil-Malmaison 

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

une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

administrative 

agent de gestion et facturation des familles H/F direction de la petite enfance 
gestion et suivi des dossiers des enfants: facturation et contrats d'accueil 

V093220900780683001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique menuisier (h/f) Ateliers municipaux 
Définition du poste : Vous assurez l'entretien et le développement du patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité.  Missions : Réalisations 
techniques Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie Usiner et assembler des éléments de bois 
massif ou panneaux dérivés Coller, vernir ou laquer des panneaux de bois ou dérivés Procéder au montage, habillage et assemblage de faux plafonds, 
placards... Fabriquer des éléments décoratifs (cache radiateurs ...) Fabriquer ou réparer du mobilier d'agencement Réaliser des diagnostics et contrôles 
des équipements relevant de votre spécialité 

V094220900780673004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS  (h/f) DASO 
Le/La secrétaire collaborateur(trice)accueille physiquement et téléphonique le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétences. 

V094220900780673003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS  (h/f) DASO 
Le/La secrétaire collaborateur(trice)accueille physiquement et téléphonique le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétences. 

V094220900780673002 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant administratif en EDS  (h/f) DASO 
Le/La secrétaire collaborateur(trice)accueille physiquement et téléphonique le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétences. 

V094220900780673001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS  (h/f) DASO 
Le/La secrétaire collaborateur(trice)accueille physiquement et téléphonique le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétences. 

V093220900780665001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent CLAS (h/f) Vie des quartiers, cercle Boissière 
Le ou la responsable des loisirs 11/17 ans assure l'encadrement, l'animation et l'administration du CLAD au sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J 
- Arthur Rimbaud, et met en oeuvre l'offre de séjours en direction des 11-17 ans. 

V094220900768676001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de théâtre (h/f)  
Professeur de théâtre. 

V093220900780664001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations de constructions (AC) (h/f)  
* Assure le rôle de représentant du maître d'ouvrage lors des phases d'études et de réalisation des projets auprès des partenaires extérieurs * Participe au 
montage et exécute le programme annuel d'investissement voté (commande, suivi et contrôle des opérations exécutés par les  maîtres d'oeuvres et 
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entreprises de constructions externes) * Assiste le Chef de service pour le suivi des procédures contentieux de dommages ouvrages en garantie décennale 
et dans l'élaboration des programmations annuelles de constructions (neuves, réhabilitation) * Conduit et anime les réunions de travail pour la définition 
des besoins avec les services utilisateurs pour les opérations nouvelles, ainsi que le suivi des phases d'études de maîtrise d'oeuvres (AVP-PRO.etc) y 
compris la désignation de ces équipes (concours d'architecture) * Coordonne les pré-études, faisabilités techniques et financières, les études de diagnostic 
préalable (diagnostic environnemental, géotechnique, structures..etc), ainsi que l'élaboration des programmes d'opérations avec l'appui d'un 
programmiste externe * Rédige des cahiers des charges techniques pour l'élaboration des marchés d'études * Participe à l'élaboration des pièces 
administratives, sur ces marchés, en appui au service de l'administration. * Rédige des rapports d'analyse des offres (AMO, maîtrises d'oeuvres, 
entreprises de construction) * Assure le suivi financier et la gestion des calendriers des " opérations " * Assure le suivi de l'exécution des marchés publics 
(paiements, réception, soldes, parfait achèvement) dans le respect des règlementations, en partenariat avec le service de l'administration. * Assure la 
communication et la gestion des relations aux usagers 

V092220900780655001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste de la commande publique (h/f) service des affaires juridiques 
Concevoir et suivre les tableaux de bord et les outils de suivi de l'activité de la Direction : planifier  le renouvellement des 200 marchés de l'ensemble de la 
DGST, suivi et traçabilité des procédures marchés lancées auprès de la Commande Publique,  - Structurer et alimenter tableaux de bord de gestion 
comptable des marchés, d'indicateurs d'activité, de production de bilans - Contrôler l'application de la réglementation interne et externe  - Gérer et 
planifier les dossiers en collaboration avec les services gestionnaires et le service des Assemblées - Rédiger les délibérations et notes préparatoires aux 
assemblées et Commissions 

V093220900780644001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS ALC ESPACES VERTS 
Jardinier 

V092220900780636001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste de la commande publique (h/f) service des affaires juridiques 
Concevoir et suivre les tableaux de bord et les outils de suivi de l'activité de la Direction : planifier  le renouvellement des 200 marchés de l'ensemble de la 
DGST, suivi et traçabilité des procédures marchés lancées auprès de la Commande Publique,  - Structurer et alimenter tableaux de bord de gestion 
comptable des marchés, d'indicateurs d'activité, de production de bilans - Contrôler l'application de la réglementation interne et externe  - Gérer et 
planifier les dossiers en collaboration avec les services gestionnaires et le service des Assemblées - Rédiger les délibérations et notes préparatoires aux 
assemblées et Commissions 

V093220900780628001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Gagny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

ADJOINT ADMINISTRATIF DS AL TRANQUILLITTE URBAINE 
Secrétaire-régisseur de la tranquillité urbaine 

V094220900780626001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CNT (632-SIT) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
* Participer à la réflexion, l'élaboration, la mise en oeuvre et au suivi du projet pédagogique en lien avec le projet éducatif * Aménager et réajuster 
l'espace de la section pour répondre aux attentes et besoins des enfants au fil de leur développement * Impulser une dynamique de travail à l'équipe, 
veiller à sa cohésion et valoriser ses compétences, animer des réunions de sections * Organiser des activités en collaboration avec l'équipe d'auxiliaires de 
puériculture * Apporter écoute et soutien aux familles * Collaborer avec la direction de l'établissement lors de temps spécifiques où l'EJE est détaché de la 
section, s'investir auprès de l'équipe pluridisciplinaire * Développer des partenariats pour favoriser l'ouverture de la structure sur l'extérieur 

V093220900780624001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des équipements sportifs (h/f) Sports 
L'agent est chargé des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre de l'ensemble des bâtiments et des installations sportives. 

V094220900780590001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé du Développement Durable (h/f) Direction de l'Aménagement de l'Urbanisme et du Développement Durable 
Dans le cadre du pôle développement durable au sein de la Direction Générale Adjointe de l'Aménagement de l'Education et du Développement Durable, 
vous exercerez :  Les principales activités :   * Le pilotage, le suivi et l'animation de l'Agenda 21 de la ville adopté en conseil municipal le 2 avril 2012 * Le 
suivi et l'évaluation du programme d'actions de l'Agenda 21, dans une démarche d'amélioration continu, qui porte sur la période 2012-2017 * Le conseil et 
l'accompagnement des porteurs de projets dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21  * La préparation et l'organisation d'animations sur le développement 
durable au titre de la collectivité et dans le cadre de la participation aux dynamiques régionales et nationales (semaine du développement durable...) * Le 
développement de partenariats avec l'ensemble des acteurs concernés (Etat, collectivités, entreprises, associations...) * Le suivi des dossiers en lien avec 
les transports et les déplacements (Plan local des déplacements de la Communauté d'Agglomération du Haut Val-de-Marne...), le Plan Bleu (Conseil 
Général du Val-de-Marne) et l'Arc boisé  * La recherche de subventions et de partenariats financiers * La veille sur la législation relative au développement 
durable et de            ses implications au niveau local * Le pilotage de réunions  Les compétences et qualités requises  * Connaissance de la mise en oeuvre 
de projets de développement durable * Approche confirmée des dynamiques locales, des politiques publiques,     des dispositifs financiers et des acteurs * 
Expérience dans la conduite de projets en transversalité * Gestion des priorités * Etre force de propositions * Maîtrise de l'outil informatique * Rigueur, 
organisation, esprit d'analyse et de synthèse * Fortes qualités relationnelles et rédactionnelles * Sens du service public  Les particularités du poste  * 
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Formation supérieure  en développement local,  en environnement ou  en aménagement * Expérience professionnelle de 3/5 ans minimum * Disponibilité 
(réunions possibles en soirée) 

V094220900780614001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable de production végétale 94 

Responsable du pôle « Prestataires externes des espaces verts »  (h/f) CNT (452-GRA) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Le titulaire du poste est directement rattaché au chef de service et chef de service adjoint.  Activités d'encadrement : - Encadrer, animer et dynamiser une 
équipe composée de trois agents (1 responsable d'unité et deux agents) - Etre garant des bonnes conditions de travail, d'hygiène et de sécurité - Réaliser 
l'entretien professionnel du responsable d'unité et veiller au bon déroulement de ceux à effectuer au sein du pôle.  Activités techniques: - Elaborer les 
dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation du pôle en respectant les délais nécessaires au bon fonctionnement du service - Elaborer et 
exécuter l'ensemble des marchés de prestations de service et de travaux du pôle - Prévoir et assurer le  suivi des lignes budgétaires, engagements, 
facturations attribuées au pôle - Planifier, organiser et optimiser les interventions des prestataires externes en lien avec les activités des autres pôles du 
service - Gérer les aires de jeux : suivi, et établissement d'un programme pluriannuel d'évolution du patrimoine - Gérer l'arrosage automatique : suivi et 
optimisation de gestion de la ressource en eau. (Gestion Technique Centralisée, préconisations, suivi marché) - Gérer les déchets : suivi et optimisation de 
la gestion des rémanents - Piloter et recueillir des données de gestion et élaborer des tableaux de bord pour suivre l'évolution des pratiques du service : 
consommations des fluides, gestion des rémanents, activités du service, évolution du patrimoine, fréquentation des sites,... 

V094220900780602001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable service budget pilotage RH - 6668 DRH PREV RH 
Responsable budget et pilotage RH 

V094220900780600001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Chargé de l'organisation de l'animation du secteur retaités (h/f)  - CNT (643-JOU) SERVICE ACCUEIL, INFORMATION ET VIE SOCIALE DES RETRAITES 
Vous aurez pour principales missions :  - Organiser et animer les activités existantes   (ateliers, réunions, repas, sorties mensuelles, séjours etc...). - 
Proposer de nouveaux projets a partir des besoins identifies et attentes du public afin de permettre aux participants de maintenir ou recréer des liens - 
Apporter un soutien organisationnel et technique au développement et à la mise en oeuvre des actions et projets dans les résidences autonomie. - Evaluer 
chacune des actions mises en place - Développer et entretenir le partenariat - Rechercher les financements et subventions facilitant la mise en oeuvre des 
actions. - Faciliter la participation du public aux actions développées sur la ville.  Autres missions II est également appelé à: - Participer à l'ensemble des 
activités du service en fonction des besoins : repas des retraités, séjours, soutien administratif et logistique - Faire la communication sur les actions mises 
en place aux instances  de  concertation (conseils  de  la  vie sociale  dans  les  résidences notamment) - Elaborer le bilan d'activités annuel 

V093220900780597001 
 
Gagny 

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 
93 
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AUXILAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE DS AG PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture au sein des multi accueils 

V094220900780589001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable animation grand public (h/f) CNT (452-POU) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Activités techniques : - Elaborer les dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation de l'unité en respectant les délais nécessaires au bon 
fonctionnement de l'unité et du pôle - Concevoir et mettre en oeuvre la programmation sur le volet animations grand public en lien avec le plan d'action 
du pôle - Concevoir, réaliser et mettre en oeuvre les outils pédagogiques de vulgarisation sur les thèmes liés à la sensibilisation à l'environnement au 
jardin et plus spécifiquement à la biodiversité - Préparer, animer et réaliser le bilan des animations effectuées dans le cadre de la programmation annuelle 
du pôle - Piloter le volet animation de l'ensemble des évènements mis en oeuvre par le pôle, notamment les 4 Rendez-vous des mains vertes. - Organiser et 
gérer le concours des maisons et balcons fleuris en lien avec les agents du pôle - Etre force de proposition pour développer de nouveaux projets et enrichir 
la programmation - Assurer les commandes inhérentes au fonctionnement de l'unité et leur suivi - Entretenir les équipements et matériels nécessaires aux 
animations dans le respect des procédures internes - Mettre en oeuvre la communication autour des animations et des activités du service. - Assurer la 
mise à jour des supports d'information sur l'ensemble des animations du pôle  Activités d'encadrement : - Encadrement de l'animateur technique affecté à 
l'unité animation grand public - Assurer l'entretien professionnel de l'animateur technique - S'assurer de la continuité de service - Vigilance sur les risques 
psycho-sociaux. 

V093220900780581001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

ADJOINT TECHNIQUE DS MD PROPRETE URBAIN 
Agent de propreté urbaine 

V094220900780582001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire au cabinet du Maire (h/f) CNT (920-KOI) SECRETARIAT DES ELUS 
 Vous serez chargé.e de :  - Assister le (la) Maire-adjoint(e) ou le (la) conseiller(e) municipal(e) délégué(e) en termes     d'organisation : - Prendre des notes, 
mettre en forme et réaliser la saisie et tous types de documents - Rédiger les comptes rendus - Suivre et orienter les courriers grâce au logiciel dédié (GEC 
ELISE) - Préparer et éditer les dossiers en vue des réunions - Gérer l'agenda - Organiser l'archivage et le classement des dossiers - Suivre les projets et 
activités du (des) secteur(s) de l'élu(e) auquel il (elle) est rattaché(e) - Organiser et planifier les réunions - Coordonner les agendas et inviter les 
participants - Préparer la réunion du point de vue logistique (réservation de salle, transmission de Documents...) - Préparer en amont avec les services les 
dossiers pour les réunions - Accueillir, communiquer et orienter - Accueillir les visiteurs - Recevoir, filtrer, traiter ou transmettre les appels téléphoniques et 
les courriels - Assurer le suivi des échanges (courriers, courriels) avec les participants - Assurer le suivi des sollicitations pour une réponse adaptée 

V093220900780580001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

18h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Gardien volant d'équipements sportifs (h/f) 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. 

V094220900780574001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Responsable de la communication et de la diffusion dut théatre  Jean Vilar (h/f)CNT (522-CRA) THEATRE JEAN-VILAR 
* Concevoir les actions et les outils de communication (rédactionnel, graphisme) et à ce titre travailler avec des collaborateurs extérieurs : graphistes, 
vidéaste, imprimeur, etc * Assumer la diffusion large et ciblée de l'information du Théâtre, en étroite collaboration avec le chargé du développement des 
publics, dans une dynamique d'élargissement de la fréquentation et du rayonnement du théâtre Jean-Vilar * Actualiser et animer le site internet pour la 
visibilité de la programmation et des actions * Développer et animer les réseaux sociaux, réaliser et diffuser la newsletter * Assumer l'inventaire et faire 
l'archivage de la communication, en partenariat avec le service des archives municipales.  Selon un planning mensuel en alternance avec les autres 
membres de l'équipe des relations avec le public : * Assurer l'accueil des publics et la responsabilité des agents d'accueil lors des représentations, 
* Accompagner les artistes lors des actions artistiques sur le territoire, * Représenter le Théâtre Jean-Vilar sur les salons et forums de la profession. 

V093220900780570001 
 
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 Agent de restauration 93 

Adjoint technique principal de 2ème classe (h/f) DS YK RESTAURATION  
Agent de cuisine-réfectoire 

V093220900780563001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animatrice (LI)  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V094220200544054001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du service Vie Associative (h/f) Vie associative 
Activités administratives, financières et  juridiques :  * Participer à la gestion et à la planification des locaux mis à disposition ou loués aux associations, * 
Assurer le suivi administratif et l'instruction des dossiers de demandes de subventions des associations, * Participer à l'élaboration des dossiers de 
subventions, de règlements et de chartes, * Traiter et assurer le suivi des demandes associatives (salles, cars, matériel ...), * Constituer les dossiers 
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d'associations non subventionnées, * Participer au suivi et à l'exécution du budget du service, * Suivi des éléments d'activités et des éléments financiers 
des associations, * Rédaction et suivi des conventions (de mise à disposition et d'objectifs), * Préparation des notes et des délibérations pour les conseils 
municipaux, * Assurer une veille juridique et réglementaire relative au droit des associations.    Activités liées à la Communication (interne et externe) et à 
l'évènementiel :  * Assister la Responsable du Service Vie Associative dans ses missions d'accueil et   d'information et assurer le secrétariat du service, * 
Participer à la préparation, à la coordination et à l'animation du Forum des Associations, du Téléthon, du dîner des Présidentes et des Présidents, des 
formations et conférences destinées aux associations, * Participer à la mise à jour et à la gestion de l'Espace Associations, * Mise en relation entre les 
demandes des associations et les différents services concernés, * Organisation des réunions avec les associations, les élus ou les autres services 
municipaux, * Renseigner les élus sur les associations (rédaction de fiches, changements de bureaux, créations de nouvelles associations), * Mettre en 
relation les bénévoles et les associations, * Réalisation d'outils organisationnels et d'analyse (plans, signalétiques, synthèses, questionnaires,  comptes 
rendus). 

V075220900780530001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de projet hydraulique et hydrologie Direction de l'hydrologie et de la bassée 
Conduire  les projets et expertises hydrauliques et hydrologiques liées à l'exploitation des ouvrages. Conduire les évaluations socio-économiques des 
risques inondation et étiage. Assurer le pilotage et la coordination des projets. Rédiger des cahiers des charges. Valoriser les résultats. Expertise en 
hydrologie et hydraulique fluviale. Connaissances des évaluations socio-économiques. Connaissances des collectivités territoriales. 

V094220900780559001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER (H/F) CNT (452-BOU + MAG) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220900780548002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier (h/f) CNT (452-BOU + MAG) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220900780548001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) CNT (452-BOU + MAG) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V094220900780533001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste commande publique et achats (h/f) CNT (250 - COU) COMMANDE PUBLIQUE ET ACHATS 
 Vous conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 



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

dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 

V092220900780518001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Assistant administratif du service maintenance nord (h/f) PEMC_DB_SMN 
Assistance du chef de service et des chefs d'unités : - Gestion des agendas, - Accueil physique et téléphonique, - Relecture des parapheurs avant 
transmission pour visa/signature, - Organisation et secrétariat de réunions, préparation des réunions de service  - Prise de notes, rédaction et mise en 
forme de courriers et de comptes rendus - Mailings et envoi de courriers Gestion du courrier : - Mise en forme des projets de courrier, - Tri, numérisation et 
transmission du courrier, - Suivi des parapheurs en lien avec la direction, - Tenue du tableau de suivi des courriers et réponses de l'ensemble du service, en 
lien avec les unités, Dans le cadre de la gestion des engagements et des factures :  - Rattachement des engagements dans l'application Zoé, - Transmission 
des bons de commande aux entreprises - Extraction hebdomadaire d'un état des factures en retard - Suivi du traitement des réclamations pour impayés 
Dans le cadre des missions transversales : - Tenue des tableaux de bords : anomalies marchés, contentieux - Synthèse des réponses des unités, en 
préparation des répondre aux réclamations - Extraction grand angle des engagements et des liquidations au moment des étapes budgétaires. 

V093220900780499001 
 
Les Lilas 

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 93 

Agent.e d'entretien / restauration Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. ACTIVITES TECHNIQUES : * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et désinfection des locaux de restauration et des 
parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des sacs poubelle * Entretien courant et rangement 
du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de produits d'entretien * Approvisionnement des 
distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas * Accompagnement des convives pendant le temps du repas * 
Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration 
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V094220900777370001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfant - BHL3718 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220900780419001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Cheffe de service de la Serre Wangari  
Missions : - Revisiter le projet de de développement et d'activité de la serre pédagogique en lien avec les orientations municipales - Concevoir et organiser 
des sessions d'information et des conférences grand public (agriculture urbaine, enjeux écologiques, alimentation seine, ...) - Développer et animer un 
réseau de partenaires et d'animateurs agriculture urbaine - Conseiller et assister aux projets locaux d'éducation à l'environnement en lien avec le 
programme de l'équipe municipale - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet d'animation - Conduire des études scientifiques et techniques 
globales et sectorielles à partir de diagnostics - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation visant à sensibiliser aux enjeux patrimoniaux - Établir 
des préconisations d'éducation au développement durable et participer à l'évaluation des activités. - Réaliser un répertoire et analyser les richesses du 
territoire - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu - Organiser des réunions d'équipe - Exécuter les 
opérations budgétaires - Contribuer à des actions de communication évènementielle. 

V094220900780477001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant (h/f)  - CNT (6422 -HAC) S.P.A.S.A.D 
Sous l'autorité de la cheffe de service du Service Polyvalent d'Aide et de Soins à Domicile (SPASAD), de son adjointe et des infirmières du service, l'aide 
soignant(e)  contribue à la prise en charge des soins des personnes âgés, en situation de handicap, malade ou dépendante à domicile ;  participe au 
maintien et au rétablissement de l'autonomie du patient à son domicile ;  contribue à la lutte contre l'isolement et à la prévention des risques ; exerce ses 
fonctions dans le respect des règles de bientraitance.  Vous aurez pour principales missions :  1)    Activités relationnelles  -    Participer à l'évaluation des 
besoins  de la personne et des aides à apporter avec l'infirmier ; -    Saluer la personne, se présenter et pénétrer dans son domicile avec respect ; -    Etablir 
une relation de confiance avec la personne et sa famille ; -    Etre à l'écoute, déceler et évaluer les besoins  du patient ; -    Avoir un rôle de prévention, de 
stimulation et d'éducation en rapport avec les objectifs établis avec l'équipe ; -    Respecter le rythme, les habitudes, la dignité de la personne soignée ; 
-    Stimuler et accompagner le patient en lui assurant sécurité et confort ; -    Assurer des transmissions orales et écrites quotidiennement si besoin; 
-    Assurer le lien avec les autres intervenants (médecins, infirmiers, aides à domicile, famille) dans l'intérêt du suivi de la personne ; -    Prendre le temps 
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de discuter pour rompre l'isolement et s'assurer  que la personne va bien avant de partir. -    Soutenir psychologiquement et stimuler intellectuellement le 
patient.  2)    Activités techniques  - Soins d'hygiène et de nursing pour les personnes dépendantes : *    Toilette complète, aide à la toilette, douche, bain, 
rasage, pédiluve, capiluve, manucure ; *    Soins de bouche et de prothèses dentaires ; *    Soins d'incontinence (changes complets), entretien de poches 
urinaires et de stomies ; *    Habillage et déshabillage ; *    Lever et coucher avec éventuellement un appareillage adapté ; *    Installation et aménagement 
de l'environnement du patient ; *    Réfection et désinfection du lit médicalisé et change des draps si nécessaire.  - Prévention des escarres : *    Evaluation 
du risque d'escarre ; *    Mise en place du matériel d'aide à la prévention ; *    Changement de position ; *    Surveillance de l'hydratation ; *    Changes 
réguliers ; *    Education de l'entourage.  - Surveillance de l'état de santé: *    Observation de l'état de la personne ; *    Evaluation de la douleur ; *    Suivi 
mensuel du poids ; *    Surveillance des urines, aspect, coloration, diurèse ; *    Surveillance du transit ; *    Surveillance des paramètres vitaux sous la 
responsabilité des infirmières.  - Autres tâches déléguées par l'infirmier : *    Aide à la prise de médicaments ; *    Pose de patchs et de pansements secs; 
*    Pose de bas de contention ; *    Soins de stomie (changement poche/support); *    Instillation de collyre.   3)    Activités complémentaires -    Tenir à jour 
le classeur du patient à son domicile; -    Participer aux séances de transmissions orales journalières ; -    Participer à l'établissement des objectifs de soins ; 
-    Utiliser les outils du service (documents, dossier, protocole) ; -    Participer à l'élaboration du planning hebdomadaire des tournées avec l'infirmière 
;  -    Participer au groupe de parole organisé par la psychologue du travail tous les trimestres ; -    Participer à l'encadrement des stagiaires en formation. 

V092220900780473001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Centre culturel 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique.  f) Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création 
abordés (situation historique, mouvements artistiques et intellectuels.) 

V092220900780464001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de surveillance des voies publiques  
- Verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assister l'agent de la 
société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un technicien sur des horodateurs en 
dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique 
pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de 
voirie, etc...) - Assurer des missions de surveillance et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par 
la collectivité - Assurer la tenue de points-école en fonction des besoins édictés par la collectivité - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie 
publique (administrés et population de passage) 

V094220900780461001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

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

V092220900780456001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

21h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Centre culturel 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique.  f) Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création 
abordés (situation historique, mouvements artistiques et intellectuels.) 

V092220900780432001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

chargée de mission  
Le/la chargé(e) de mission d'insertion et d'accompagnement social intervient sur le territoire en mettant en oeuvre des dispositifs d'information, de 
sensibilisation, d'accompagnement et d'aide sociale dans le but de permettre l'insertion ou réinsertion des habitants et/ou d'éviter leur exclusion. Il/elle 
suit par ailleurs la personne dans son activité professionnelle tant du point de vue du développement des compétences que de l'acquisition des 
comportements professionnels attendus. L'accompagnement tente de prendre en compte la problématique globale de la personne qu'elle soit sociale, 
médicale, psychologique, éducative, culturelle ou financière et professionnelle.  Assurer le suivi individuel, social et professionnel des usagers Prévenir les 
difficultés susceptibles de toucher les usagers en parcours d'insertion dans le cadre de leurs activités professionnelles Organiser et coordonner des actions 
d'information, de sensibilisation ou d'éducation à destination des usagers en lien avec leurs besoins et problématiques qu'elles soient sociales, 
psychologiques ou administratives Mettre en place des actions de développement ou de maintien du lien social ou familial à destination des usagers 
Assurer et construire des liens avec les partenaires (entreprises, associations...) Aider la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à 
construire son projet professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises. Rédiger les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires 
financiers 

V092220900780442001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Référent office EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains 

V092220900780434001 Educateur  principal des APS de Poste vacant suite à 03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Courbevoie 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Educateur des APS Centre culturel 
a) Enseigner une discipline sportive, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et sportifs à 
dimension collective, e) Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique. 

V094220900780424001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220900780397001 
 
Colombes 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de mission des manifestations sportives Direction des Sports 
- Organiser et mettre en oeuvre des événements sportifs de la ville et en assurer la promotion. - Mise en oeuvre de l'organisation administrative et 
technique des événements et manifestations à caractère sportif dans le cadre de la politique des sports développée par la Municipalité. - Soutien et 
participation à la mise en oeuvre des événements sportifs des associations sportives. 

V092220900780396001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 
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conservation du patrimoine, 
Attaché principal 

Responsable des services transversaux (h/f) MEDIATHEQUES 
Membre de l'équipe de direction, organise et coordonne l'accueil, les services numériques et la communication sur le réseau des trois médiathèques et de 
la ludothèque.  1. Référent pour l'accueil du public du réseau des médiathèques et la ludothèque. Membre de l'équipe de direction, propose et réalise les 
projets liés au bon accueil des publics : adaptation du bâtiment et des services, procédures d'accueil, enquêtes de satisfaction, réponses aux usagers, 
planning d'intégration des nouveaux agents et des stagiaires. Gère en binôme les plannings des congés et des accueils. 2. Encadre les agents chargés 
spécifiquement de l'accueil, des services numériques et de la communication. 3. Participe aux activités des médiathèques : accueil du public, accueils de 
groupe, animations, acquisitions. 

V092220900780374001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste RH - statutaire (h/f) Ressources humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines, le juriste statutaire accompagne la mise en oeuvre de la politique des ressources humaines, 
au regard des évolutions réglementaires et statutaires.  La sécurisation des dispositifs, procédures et des actes juridiques élaborés et appliqués en la 
matière, est un enjeu prioritaire. Pour cela, le juriste coordonne les dispositifs entrant dans son champ de compétence au sein de la DRH, en lien avec les 
directions et la direction générale. 

V093220900780380002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable de circonscription aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation. L'accompagnement de 
proximité et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide 
sociale à l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription. Responsable hiérarchique 
d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la 
prévention, psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de 
votre circonscription. 

V093220900780380001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Denis Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Conseiller socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

collectivité 

Responsable de circonscription aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation. L'accompagnement de 
proximité et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide 
sociale à l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription. Responsable hiérarchique 
d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la 
prévention, psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de 
votre circonscription. 

V093220900780349001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion en charge de la maîtrise des risques et de la récupération des indus (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Contribuer à la mise en oeuvre de la démarche de maîtrise des risques de la direction, en réalisation des actions relevant du contrôle interne et du contrôle 
d'effectivité des prestations sociales et garantir, dans le cadre réglementaire, la récupération d'indus ou de certaines créances d'aide sociale avancées par 
le Département aux personnes âgées ou handicapées. 

V093220900780327001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier de secteur Grand Paris  - Grand Est (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement 
durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094220900780308001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération en MO (h/f)-4463 PAE/DB    GB  
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Le chargé d'opérations en maitrise d'ouvrage pilote des projets sur les plans technique, administratif et financier lors des phrases de faisabilité, 
programmation, conception, réalisation et il en assure l'analyse et l'évaluation ultéieures. 

V093220900780293001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de pôle évènementiel (CL)  
- Organiser et coordonner l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaires à l'usage, à la réalisation et à l'exploitation technique des lieux, des 
spectacles, grands évènements et animations majeurs de la collectivité - Planifier et organiser l'ensemble des évènements et rendez-vous se déroulant sur 
le territoire de la ville et/ou impliquant la municipalité - Concevoir et diriger un projet technique ainsi que la programmation générale de la Ville au service 
du projet artistique, sportif, citoyen et participatif - Elaborer des projets de manifestations, d'évènements et d'animations pour mettre en valeur les 
différents sites de la commune. - Structurer et planifier les ressources administratives, humaines, budgétaires, logistiques et matérielles pour les 
animations et évènements - Concevoir en lien avec les directions partenaires et le cabinet, la programmation des évènements, manifestations et 
animation sur le territoire - Elaborer les dossiers pour les manifestations dans l'espace public et du lien avec les autorités compétentes (Préfecture, ...) 
pour la tenue des manifestations - Concevoir et partager le planning des évènements de la commune avec l'ensemble des directions. - Faire le lien entre 
les demandes de la direction générales, le cabinet et les directions pilotes en fonction des projets - Etre le garant de la bonne tenue des évènements 
récurrents et de proximité - Accompagner la définition et l'émergence de nouveaux rendez-vous et projets - Contribuer à la définition de l'identité des 
équipements publics dans le cadre de leurs usages - Coordonner d'un point de vue technique les rendez-vous, les évènements et les fêtes - Etre un soutien 
logistique, technique, réglementaire et budgétaire des directions pilotes - Initier et conduire directement certains grands projets et rendez-vous - Piloter 
des fonctions d'étude, de planification, d'encadrement et de gestion des compétences de différents corps de métier sollicités - S'assurer de la coordination 
des équipes techniques - Préparer et suivre le budget lié aux évènements - Mettre en place un suivi de l'évolution des bâtiments et des lieux de production, 
d'exploitation, ainsi que du matériel technique et des équipements scéniques - S'assurer du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de 
prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics - Présence requise aux réunions en lien avec les missions de l'agent à la demande des 
DGA 

V093220900780284001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste (h/f) Communication 
Sous la responsabilité du Rédacteur en chef du journal municipal et en liaison avec l'ensemble des services de la direction de la Communication, le 
journaliste assure le d'information, la rédaction et la vulgarisation des contenus pour les adapter aux supports et aux publics visés sur tout type de média.   
Il assure principalement la rédaction du Journal bimensuel d'information " Le Blanc-Mesnilois ". 

V094220900780179001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

CHARGE DE MISSION Servie vie des quartiers, démocratie, participative  
pilotage ET ANIMATION DES TEMPS FORTS: JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES ET DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE 
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CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. ANIMATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. 
ANIMATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE EN MATIERE D'EGALITE FEMMES-HOMMES 

V092220900780269001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de support et services des 

systèmes d'information 

92 

Chef de projets innovants (h/f) PEMC_ENC 
La Mission Innovation et Prospective Numérique (MIPN) a en charge le pilotage de projets innovants dans les domaines éducatif et solidarités. Certains 
projets sont orientés vers la transformation des espaces de vie dans le cadre de l'amélioration de la qualité de vie au collège, d'autres développent les 
nouvelles technologies, dont les technologies immersives de réalité virtuelle afin d'accompagner les seniors vers une amélioration de leur bien-être et de 
leur santé. Plusieurs actions sont également destinées à la jeunesse : rencontres de l'éloquence, concours robotique, festival du jeu vidéo et du 
numérique...    MISSIONS :   Au sein de cette mission, vous définissez, organisez et pilotez les projets innovants numériques à destination d'usagers du 
territoire, dans le domaine de l'éducation et des solidarités en développant les partenariats nécessaires à la réussite et au rayonnement de ces projets.   
ACTIVITES :   - Coordonner en amont tous les aspects des projets :  * Mener une veille active sur les domaines d'activité afin d'être en capacité de proposer 
des projets innovants * Réaliser les études de faisabilité, benchmarks et expressions des besoins fonctionnels afférents aux projets validés * Identifier les 
aspects et impacts techniques, juridiques et organisationnels  * Identifier et coordonner les différents acteurs/partenaires internes et externes du projet,  * 
Organiser un reporting synthétique et opérationnel interne. Communiquer sur les objectifs et l'avancement du projet.  - Gérer les procédures de marché 
public : rédiger les pièces des marchés, analyser les offres, exécuter les marchés et piloter les prestataires - Sécuriser le bon déroulement des projets : * 
Identifier et Analyser et gérer les risques majeurs de vos opérations et proposer des stratégies de traitement. * Contrôler leur conformité en termes de 
contrôle des délais et de la qualité, de validation, phasage et livrables * Formuler des propositions pour gérer d'éventuels écarts par rapport au scenario 
initial - Manager les projets :  * Piloter les déploiements et suivis des projets : réunions avec les partenaires et usagers, coordination avec les services de 
communication et accompagnement au changement * Animer les instances de gouvernance,  * Définir et organiser les validations et des arbitrages,  * 
Formaliser d'éventuels points d'alertes * Assurer un reporting,  * Communiquer * Evaluer les projets dans une dynamique d'amélioration continue des 
projets - Diffuser les projets au sein de la MIPN mais aussi au-delà en préparant notamment la bascule des projets en mode gestion dans d'autres entités 
une fois les projets terminés 

V075220900780215001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
75 

Administrateur du système d'informations géographiques (h/f) direction des systèmes d'information 
Administration et développement du SIG. Effectuer l'assistance aux utilisateurs. Assurer la diffusion des données. Concevoir, contrôler et valider les 
applications SIG. Assurer la rédaction et la documentation liée aux applications SIG. Maitrise des SIG et des techniques de numérisation, d'intégration et 
de reproduction de données. Maîtrise de la gestion et animation de projet. Connaissance des langages de requête, des méthodes et outils de planification. 

V094220900780079001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

Champigny-sur-Marne emploi permanent 

CANTONNIER DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe pluridisciplinaire, le cantonnier 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 intervenant sur un 
quartier particulier, il travaille en étroite collaboration avec des collègues jardiniers dont il peut partager les missions... 

V092220900780178008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V092220900780178001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeurs de musique (h/f) Culturel 
Vous assurer vos fonctions au sein de l'école de musique , cours individuels , interventions en classes CHAM 1h30 organisation et suivi des études des 
élèves, évaluation des élèves, conduite de projets pédagogiques et culturels , participation a des jurys 

V093220900780141004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de médiation et de prévention (h/f) Service prévention de la délinquance 
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Les médiateurs en charge de la tranquillité publique interviennent à un niveau infra-pénal, de manière préventive et sans pouvoir coercitif, ce qui les 
distingue notamment des agents de sécurité publique ou privée. Ils ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue. 

V093220900780141003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de médiation et de prévention (h/f) Service prévention de la délinquance 
Les médiateurs en charge de la tranquillité publique interviennent à un niveau infra-pénal, de manière préventive et sans pouvoir coercitif, ce qui les 
distingue notamment des agents de sécurité publique ou privée. Ils ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue. 

V093220900780141002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de médiation et de prévention (h/f) Service prévention de la délinquance 
Les médiateurs en charge de la tranquillité publique interviennent à un niveau infra-pénal, de manière préventive et sans pouvoir coercitif, ce qui les 
distingue notamment des agents de sécurité publique ou privée. Ils ont vocation à désamorcer les situations conflictuelles par le dialogue. 

V093220900774393004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme 

V093220900774393003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme 

V093220900774393002 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme 

V093220900774393001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et administration du personnel (h/f)  
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ? Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme 

V092220900773971001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Adjoint technique Courrier-chauffeurs 
Adjoint technique principal 1ère classe 

V092220900773300003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE LES VALLEES 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220900773300002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE LES VALLEES 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
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charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220900773300001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHE LES VALLEES 
* Auprès de l'enfant : Accueillir, observer, assurer des soins d'hygiène et de confort/ Assurer sa sécurité et sa surveillance et la continuité de sa prise en 
charge médicale/ L'accompagner dans son éveil en proposant des activités éducatives *  Auprès des familles : Les soutenir et les accompagner dans leur 
parentalité/Echanger des informations nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant  * Auprès de  l'équipe : Echanger  des informations 
nécessaires à la continuité de prise en charge de l'enfant / Accompagner les nouveaux professionnels/ Encadrer les stagiaires 

V092220900773276001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP police municipale 
Sous l'autorité du Directeur de la Police Municipale, vous serez chargé : * de faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi 
qu'à l'affichage du certificat d'assurance, * de constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), * de participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, 

V092220800753665010 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665009 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
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Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665008 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665007 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665006 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800753665002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 
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V092220800753665001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales activités : Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à 
leur sécurité physique et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de 
la famille Participer aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel 
Après quelques années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des 
acquis de l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800757102001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur mécanicien (h/f) SERVICE TECHNIQUE 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, en lien avec le chef du parc automobile, vous serez chargé de/d'  :  Assurer le roulage  (tous types de véhicules) 
Assurer les missions du garage :     * Effectuer l'entretien du parc automobile (environ 50 véhicules légers, thermique hybride électrique, un poids lourd, un 
car, des tracteurs, un chariot télescopique),     * Faire réaliser les grosses réparations et les contrôles techniques des véhicules,     * Tenir à jour la 
documentation du garage (planning d'entretien des véhicules, gestion des carburants, assurances, des clés.),     * Participer à l'élaboration du budget du 
garage et à l'achat des véhicules et matériels. Activités complémentaires :     * Astreinte Neige,     * Renforcer les autres équipes du CTM (ex : nettoyage 
chéneaux, nettoyage alvéole à déchets...),     * Encadrer un stagiaire/saisonnier. 

V093220900777971009 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971008 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971007 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971006 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
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Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971005 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971004 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971003 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971002 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777963001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'entretien des écoles et annexes (h/f) Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires 

V094220900777947001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Plombier (h/f) DPBFA 
Missions : Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité responsable du service de la Régie Bâtiments, le plombier a pour missions 
de participer à la maintenance et l'entretien du patrimoine de la collectivité par la réalisation de travaux de plomberie et à la polyvalence avec les agents 
oeuvrant dans les autres corps d'état (Menuiserie, Peintre/Vitrerie, Electricien, Polyvalent). Il participe également au montage des fêtes, cérémonies et 
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événements culturels. 

V094220900777933001 
 
Gentilly 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) DPBFA 
Missions : Suivant les orientations définies par la municipalité et sous l'autorité directe du responsable du service de la régie bâtiments et de son adjoint, 
l'électricien réalise des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments et participe à la maintenance du 
patrimoine de la collectivité. 

V093220900777928001 
 
Montfermeil 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'entretien des écoles et annexes Entretien 
assurer la propreté des sites , apporter une aide aux enseignants dans la classe durant le temps scolaire, surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires 

V092220900777918001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire crèche la Fontaine 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V092220900777143001 
 
Théatre des sources et cinéma 
"Le Scarron" 

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

18h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien  
Nettoyer les locaux : les 2 salles (théâtre, cinéma), les loges, les locaux administratifs, les sanitaires et les espaces communs : - foyer 200 m² - Hall du 
théâtre et cinéma 200 m² - Salle de théâtre 400 m² - Loges 100 m² - Cinéma 250 m² - Escalier - Bureaux  - Sanitaire 30 m²  Signaler les dysfonctionnements 
Entretenir (entretien courant) et ranger le matériel utilisé 

V093220900779319001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

06h00 A Médecin 93 

Médecin-Dermatologue (h/f) Santé et PMI 
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Médecin - Dermatologue 

V092220900775831001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Poste CCAS 24 - Régisseur titulaire - Gestionnaire budget  
Régisseur titulaire - Gestionnaire budget :  - procéder à l'encaissement des recettes du service de portage de repas à domicile et de la assistance - tenir la 
comptabilité associées aux opérations et en rendre compte au comptable public - mettre en place des outils et procédures pour garantir la fiabilité des 
opérations, notamment en cas de relais par le régisseur suppléants et pour les régisseurs mandataires - organiser les plannings de la régie  Gestionnaire 
budget - en binôme, édition des pièces comptables (actes d'engagement, bons de commande ...) sur Grand Angle et liquidation des factures  Référents 
ASPH et AVH - binôme secours d'urgence 

V092220900775836001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092220900775776001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220900779320001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

12h00 A Médecin 93 

Médecin échographiste (h/f) Santé et PMI 
Médecin échographiste 

V093220900779321001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

07h00 A Médecin 93 

Médecin-Gynécologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Gynécologue 
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V092220900773840003 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840002 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220800764514002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur territorial - Politique Jeunesse (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la Jeunesse Service de coordination territoriale 
Vous avez pour principale missions de connaître avec précision et assurer l'interface entre les différents acteurs des Hauts-de-Seine impliqués dans 
l'accompagnement social, scolaire et éducatif (incluant les aspects sportifs et culturels) des jeunes alto-séquanais (collèges, services déconcentrés de 
l'Etat, services du Département, communes, opérateurs subventionnés par le Conseil départemental, associations...). Vous veiller à la cohérence des 
dispositifs en vigueur ainsi qu'à la bonne articulation des politiques déployées par le Département, et assurer la visibilité et la lisibilité de l'action 
départementale à l'échelle communale. Vous portez au niveau départemental une thématique transverse structurante et en assurer la compréhension par 
les acteurs du département (dont les autres coordinateurs de territoire) ou externes. 

V093220900779322001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin - OPH (h/f) Santé et PMI 
Médecin - OPH 
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V092220800764514001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordonnateur territorial - Politique Jeunesse (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la Jeunesse Service de coordination territoriale 
Vous avez pour principale missions de connaître avec précision et assurer l'interface entre les différents acteurs des Hauts-de-Seine impliqués dans 
l'accompagnement social, scolaire et éducatif (incluant les aspects sportifs et culturels) des jeunes alto-séquanais (collèges, services déconcentrés de 
l'Etat, services du Département, communes, opérateurs subventionnés par le Conseil départemental, associations...). Vous veiller à la cohérence des 
dispositifs en vigueur ainsi qu'à la bonne articulation des politiques déployées par le Département, et assurer la visibilité et la lisibilité de l'action 
départementale à l'échelle communale. Vous portez au niveau départemental une thématique transverse structurante et en assurer la compréhension par 
les acteurs du département (dont les autres coordinateurs de territoire) ou externes. 

V092220900773840010 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840009 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V093220900779318001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

08h00 A Médecin 93 

Médecin-Dermatologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin -Dermatologue 

V092220900773840008 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 
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V092220900773840007 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840006 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840005 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900773840004 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220900778763001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH (h/f) Gestion  administrative du personnel 
Missions : Au sein de la Direction des Ressources humaines et placé(e) sous la responsabilité du responsable du Service Gestion administrative du 
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personnel, vous assurez la gestion de la carrière, des contrats, de la paye et de l'indisponibilité physique (maladies, accidents du travail...) des agents de la 
collectivité, dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables.  Gestion de la carrière : Mise en oeuvre des 
processus de déroulement de carrière, rédaction et suivi des arrêtés. Tenue et mise à jour des dossiers individuels Rédaction des réponses aux courriers 
reçus.  Gestion de la paye : Saisie et contrôle de la paye. Calcul et mandatement de la paye. Gestion et mandatement des cotisations employeur. 
Elaboration de la déclaration sociale nominative.  Gestion des contrats : Rédaction des contrats et des avenants. Suivi des contrats et des déclarations de 
vacance d'emploi. Elaboration des certificats de travail et des attestations Pôle Emploi.  Gestion de l'indisponibilité physique : Saisie des arrêts maladie, 
gestion du jour de carence, du demi-traitement et des demandes de subrogation. Saisine du comité médical et suivi. Réception, saisie et suivi des 
déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle. Transmission des données à l'assurance maladie pour les agents relevant du régime 
général. Saisine de la commission de réforme et suivi. Organisation de visites auprès des médecins agréés, du médecin de prévention et de médecins 
experts. Rédaction des arrêtés. 

V094220900778758001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) - 8314 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef d'équipe, vous avez pour mission :      Accueillir les usagers du parc et de veiller au respect du règlement 
des parcs     Informer le public sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs     Charger de l'entretien quotidien du site et des sanitaires 

V092220900778746001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 



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

pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V094220900778737001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions éducatives et citoyennes. Axe culture, lecture et pratique sportive (f/h) - 1045 Direction des Collèges 
Sous l'autorité du chef de service du projet éducatif, et sur la base des orientations données par l'exécutif départemental, vous avez pour missions : * 
Concevoir et assurer le pilotage d'actions éducatives en partenariat avec les collèges  * Etre en appui et coordonner les actions éducatives mise en oeuvre 
par les directions partenaires afin de développer l'éducation à la culture, la lecture, la mémoire, la culture scientifique et la pratique sportive * Piloter et 
mettre en oeuvre certains dispositifs du service du projet éducatif en transversalité avec les services de la direction 

V094220900778707001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions éducatives et citoyennes. Axe santé, environnement et égalité fille/garçon (h/f) - 7493 Direction des Collèges 
Sous l'autorité du chef de service du projet éducatif, et sur la base des orientations données par l'exécutif départemental, vous avez pour missions : * 
Concevoir et assurer le pilotage d'actions éducatives en partenariat avec les collèges  * Etre en appui et coordonner les actions éducatives mise en oeuvre 
par les directions partenaires dans les thèmes de la santé, bien être, environnement et développement durable, égalité fille/garçon, prévention du 
harcèlement * Piloter et mettre en oeuvre certains dispositifs du service du projet éducatif en transversalité avec les services de la direction 

V092220900778708004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
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Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778708003 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
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sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778708002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V092220900778708001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif F/H  
ux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et d'un 
accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 000 
agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire La 
Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts sur 
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les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des services à 
l'évolution des modes de vie et des usages. La Ville de Montrouge encourage la pratique sportive, quels que soient votre âge et votre niveau. Et pour 
preuve, Montrouge est couronnée depuis 2017 de deux lauriers par le label " Ville Active & Sportive ". Pour favoriser la pratique sportive des jeunes 
Montrougiens âgés de 6 à 10 ans, la Ville de Montrouge propose, les mercredis de 8h à 18h en période scolaire, l'École municipale des sports (EMS). Des 
stages sont proposés pendant les vacances scolaires (sauf au mois d'août) du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Pour la rentrée 2021/2022, l'EMS propose 
une nouvelle formule "multisports" pour tous les enfants. Chacun d'eux a la possibilité de choisir un menu sportif comprenant : 2 activités sportives au 1er 
semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) 2 activités sportives au 2ème semestre (1 le matin + 1 l'après-midi) Dans ce contexte la direction des sports recrute : 
Educateur sportif H/F à temps non complet (Cadre d'emploi : Educateur des APS - Catégorie B) Poste Sous l'autorité du chef de service, vous aidez au 
développement et à la valorisation du public élémentaire sur la journée du mercredi en leur proposant des activités physiques et sportives adaptées. Votre 
mission : - Encadrement des publics scolaires. - Conception d'une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités physiques 
pour tous. Vous maîtrisez les techniques sportives, la réglementation et la sécurité dans les activités physiques pour tous. Profil Passionné de sport, vous 
êtes titulaire d'un diplôme BEESAPT, BPJEPS APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Bienveillant et pédagogue, avec une capacité d'écoute, vos 
connaissances techniques vous permettent d'accompagner et de fidéliser le public d'élémentaire sur l'ensemble des activités proposées. Dynamique et 
motivé, vous êtes prêt à devenir partenaire d'une Ville qui met le sport au service du vivre-ensemble. Vous serez force de proposition pour les ateliers 
sportifs, autonome et en capacité de gérer des groupes d'enfants dans leurs activités. Vous avez surtout une passion sportive que vous souhaitez 
transmettre, venez nous rejoindre ! 

V093220900778672001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

22-0502 Chargé de la vie associative et des projets Vie des Quartiers - Vie associative 
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique 

V092220900778663007 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663006 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663005 
 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 
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Garches emploi permanent 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663004 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663003 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663002 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778663001 
 
Garches 

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

20h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Conseiller APS Ecole des sports 
Conseiller APS 

V092220900778648001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet informatique SI digital (h/f) DSI 
chef de projet SI digital 

V092220900778634001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur du conservatoire Conservatoire 
Directeur du conservatoire 

V092220900778624001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Garches emploi permanent 

Professeur de musique Conservatoire 
Professeur de musique. 

V093220900778770001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste commande publique (h/f) Direction de la commande et de l'achat public 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094220900778759001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST - SPU 
Placé sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les opérations de nettoiement et d'entretien de la voie 
publique. Vous êtes également en charge d'effacer les graffitis apposés sur le domaine public urbain. 

V093220900778779001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

22-0498 Assistante sociale DSDS - Service social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092220900778782001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins Participer à la communauté éducative Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants Participer au temps de repas des enfants 

V092220900778782002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins Participer à la communauté éducative Préparer et 
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mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants Participer au temps de repas des enfants 

V093220900778787001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) 22-0507 DSDS - service sociale 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092220900778789001 
 
Levallois-Perret 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de violoncelle (h/f) Conservatoire 
MISSIONS : -Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique -Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : -
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM -
Organisation et suivi des études des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220900778795001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion administrative et financière (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, assiste et conseille la direction et les services du CCAS. A en charge l'organisation administrative, financière et 
budgétaire du CCAS en lien avec les services financiers de la ville. Il/ elle aide au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision. Il/ elle 
contribue à la mise en place de nouveaux projets 

V094220900778793001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 d'accueil 94 

Chef d'équipe agents d'accueil (h/f) - 4715 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable multi-sites EST, vous avez pour mission :      Vous êtes responsable de la gestion d'une équipe 
d'agents d'accueil (AA) dont vous faites partie intégrante et avec laquelle vous assurez des missions communes. Cette équipe accueille les usagers, veille 
au respect du règlement des parcs et à l'entretien quotidien du parc et des sanitaires ; 
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V094220900778797001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent Administratif (F/H) DDS _ Centre Médico-social 
Placé sous l'autorité du Directeur Administratif, vous accueillez, renseignez et orientez le public. Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif et financier du service. 

V093220900778800001 
 
Bagnolet 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste plurimédia (h/f) Communication et relations publiques 
Journaliste plurimédia 

V092220900778810001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN LRE 
Entretenir les locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux Aider léquipe pédagogique 

V094220900778819001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Maçon CENTRE TECHNIQUE MUNCIPAL 
Maçon 

V094220900778827001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chef d'équipe adjoint agents d'accueil (h/f) - 8265 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef d'équipe agent d'accueil, vous avez pour missions :      Remplacer le chef d'équipe dans ses missions 
d'encadrement quand il est absent ;     Vous faites partie intégrante de l'équipe d'agents d'accueil avec laquelle vous assurez des missions communes ;     
Accueillir les usagers ;     Veiller au respect du règlement des parcs et à l'entretien quotidien du parc et des sanitaires ; 

V094220900778830001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien (F/H) DPS _ ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220900778848001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Chant Baroque (h/f) Conservatoire 
MISSIONS : -Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique -Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : -
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM -
Organisation et suivi des études des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V092220900778889001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V093220900778891001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif (h/f) Direction des actions éducatives et sportives 
* Mener des actions sportives en direction de différents publics : écoles, adultes et familles * Préparer et animer les interventions sportives * Sensibiliser 
aux différentes disciplines sportives * Assurer le relationnel avec les usagers * Coordonner et mettre en oeuvre des projets de développement  sportif  * - 
Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives * Élaboration de projets pédagogiques * Adapter son intervention en fonction 
des publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de faisabilité de l'activité * Appliquer la réglementation 

V094220900778895001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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CITIS...) 

Agent d'exploitation (h/f) - CDD 6 mois Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du centre d'exploitation vous êtes chargé de surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur 
en effectuant du patrouillage, de sécuriser ce même espace 24h/24 et 365 jours par an (y compris contre les crues). Vous entretenez le domaine public 
départemental et vous assurez les astreintes de sécurité et un service hivernal.  A ce titre vos activités principales sont les suivantes : *  Surveiller le réseau 
pour déterminer les actions à entreprendre et effectuer les signalements * Assurer le balisage des chantiers programmés et sur interventions immédiates 
* Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage localisés pour préserver la sécurité des usagers et maintenir en état le patrimoine routier * Réaliser des 
interventions rapides sur accidents ou en cas de catastrophe naturelle * Effectuer le curage des fossés et le fauchage, l'élagage de sécurité à hauteur 
d'homme * Effectuer l'enlèvement des affiches * Procéder aux fouilles et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie 

V093220900778904001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chef de projets évènementiels (h/f) Communication et relations publiques 
Chef.fe de projets évènementiels 

V092220900778897001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION LRE 
Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des services de repas Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis Entretenir le 
matériel et les locaux Remplacer le personnel de restauration absent 

V092220900778936001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur sportif Ecole des sports 
Animateur sportif. 

V092220900778936002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Animateur sportif Ecole des sports 
Animateur sportif. 

V092220900778941001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Assistant administratif et financier affaires générales 
Missions administratives : - Accueil et orientation des visiteurs, clients, fournisseurs et prestataires - Gestion des messages électroniques et du courrier - 
Rédaction et mise en forme de documents - Suivi et archivage - Planification de rendez-vous / organisation de réunions équipes, fournisseurs, prestataires, 
responsables - Evaluation des besoins en approvisionnement et définition des commandes à passer / vérification de l'état des stocks - Actualisation des 
données de suivi d'activité de la structure (gestion de tableaux de bord, tableaux de résultats, reporting...)   Missions comptables : - Réception, vérification 
et classement des pièces comptables - Engagement des crédits en fonctionnement et en investissement - Suivi des lignes de crédits - Liquidation des 
factures et garantie de service fait 

V092220900778958001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900778958002 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur TC (H/F) Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
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alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V092220900778965001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Rédacteur administratif Urbanisme 
Gestionnaire urbanisme. 

V092220900778979001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent carrière paie Direction des ressources humaines 
Référent carrière paie 

V094220900778969001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnaire chargé du suivi et des partenariats de l'accompagnement social lié au logement (f/h) - 5344 Direction de l'Habitat 
Il assure la mise en oeuvre de la politique de l'habitat sur le volet du Fonds de solidarité habitat et plus particulièrement les dispositifs d'accompagnement 
Social lié au logement en logement temporaire et les bilans diagnostics en logement pérenne. Il participe également au développement, au suivi et au 
contrôle du partenariat. 

V094220900778978001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093220900778921001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Infirmière Service de soins infirmiers à domicile 
Assure la prise en charge des patients en lien avec leur proche. Identifie l'état de santé du patient, de ses besoins physiques, physiologiques et 
psychologiques. 

V092220900779006001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Directeur Adjoint des Espaces Verts (h/f) Espaces Verts 
Le (la) directeur (trice) adjoint (e) des espaces verts pilote, aux côté du directeur, l'ensemble des activités du service des Espaces Verts. Sa polyvalence lui 
permet d'assurer des missions techniques en conception ou en gestion, d'encadrement et de gestion administrative et financière 

V092220900779030001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Conservatoire 
MISSIONS : -Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique -Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : -
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM -
Organisation et suivi des études des élèves -Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
Ville -Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094220900779036001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ Entretien Restauration Gardiennage 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites 

V093220900779085001 
 
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 (h/f) - Réf : 22-0200-ET 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 



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

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 

V0942007RF0187601001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Adjoint administratif au sein du service de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
adjoint administratif (H/F) au sein du service de l'urbanisme 

V093220900779098001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Responsable de territoire à l'aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. 

V094220900779121001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Faisant fonction d' ATSEM (h/f) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220900779126001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Technicien (h/f) Communication 
Assurer la conception et la réalisation graphique de supports variés d'information et de promotion de la Ville 

V092220900779178001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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démission,...) 

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

V092220900779178002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220900779308001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779309001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

31h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779309002 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

31h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779310001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

30h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779310002 Emploi contractuel de cat. A Poste créé suite à une 30h00 A Médecin 93 
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Bagnolet 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779311001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

29h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779312001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779312002 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779313001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

05h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779314001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

04h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé et PMI 
Médecin généraliste 

V093220900779315001 Emploi contractuel de cat. A Poste créé suite à une 04h30 A Médecin 93 
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Bagnolet 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Médecin-Allergologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin allergologue 

V092220900778604001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM GAE 
Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues par les 
enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM participe à l'accueil des enfants sous la 
responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire exclusivement les travaux de préparation 
matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne l'enseignant au cours de toutes les activités 
extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste l'enseignant pour les activités d'éveil, 
préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer à la surveillance des enfants en 
récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et 
à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des animateurs en charge du groupe. 
&#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps du midi et participe au projet 
éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne éducation et à leur adaptation 
sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles à sa prise en charge. - Sur les 
groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, l'ATSEM 
peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; Hygiène des enfants L'ATSEM 
assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans l'apprentissage des règles élémentaires de 
propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux sanitaires plusieurs fois par jour, aide 
l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. L'ATSEM peut être amené à : - Aider un 
enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière vis-à-vis des enfants malades, indisposés, 
mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM a la charge de s'occuper de l'entretien 
des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM entretient les toilettes destinées aux 
enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si nécessaire et au minimum une fois par 
semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du 
stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V092220900778608001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 
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Chef de service restauration municipale (h/f) Restauration 
Coordonner les activités techniques, humaines, administratives et financières de son service afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en termes de restauration. 

V092220900778603001 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

92 

Animateur du pôle vie senior CCAS - pôle seniors 
Vos missions : Participer à la mise en oeuvre du projet de service : - Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des seniors 
Clamartois - Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques - Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur la Ville (en 
interservices, associations, prestataires, bénévoles) Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors Concernant les évènements annuels : - 
Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie du Maire, 
anniversaires des aînés) - Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle - Accompagner les sorties et les séjours Concernant la programmation du 
pôle : - Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités - Préparer et organiser les différentes actions - Mener les activités et animations 
de loisirs, culturelles et sportives, numériques Participer à la vie administrative du service : - Remonter de façon régulière les informations pertinentes 
garantissant le bon fonctionnement du pôle - Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle - Recueillir les indicateurs 
d'activité définis sur le pôle - Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés - Réaliser les supports de 
communication des activités et animations proposées sur le pôle Diplôme : - Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans ce domaine. Compétences 
: - Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés - Connaissance du public âgé - Maitrise des techniques d'animation 
et de gestion de groupe - Aptitude à la communication écrite et orale - Sens de l'organisation et gestion des priorités 

V092220900778602001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Commande publique (h/f) direction juridique et commande publique 
juriste commande publique 

V094220900778585015 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585014 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585013 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585012 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585011 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585010 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585009 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585008 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 



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

 
Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585007 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585006 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585004 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585003 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585002 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094220900778585001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale en EDS - DASO Direction de l'Action Sociale  
l'Assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092220900778561001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent Emploi & Compétences (h/f)  SB:3550 Service Emploi et Compétences       
Conseiller et accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité. Etre le point d'entrée des directions, agents et 
candidats sur toutes questions s'y rapportant. 

V092220900778535013 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
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mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535012 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535011 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
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vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535010 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535009 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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2ème classe 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535008 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
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sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V093220900779316001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

10h00 A Médecin 93 

Médecin-Cardiologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Cardiologue 

V093220900779317001 
 
Bagnolet 

Emploi contractuel de cat. A 

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

08h00 A Médecin 93 

Médecin-Cardiologue (h/f) Santé et PMI 
Médecin - Cardiologue 

V092220900778535007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
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mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
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vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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2ème classe 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
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sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V092220900778535001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR SPORTIF EMS SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez  - Assurer l'encadrement et le bon déroulement des 
activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour. - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires. L'agent mettra en place les activités suivantes : . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets 
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel Connaissances : activités sportives, connaissances approfondies liées au développement psychomoteur de l'enfant (spécificités au regard 
des différentes tranches d'âge), connaissances générales liées à la FPT Compétences pratiques : disponibilité occasionnelle soirs et week-ends pour 
réunions ou manifestations sportives Qualités personnelles : maîtrise de l'écrit, autonomie dans le suivi des dossiers, rigueur, conscience professionnelle, 
sens du service public dans le rapport aux usagers, sens du travail en équipe, aptitude à travailler en transversalité Diplômes requis : BEESAPT, BPJEPS 
APT, DEUG, LICENCE ou MAITRISE STAPS, BEES... Expérience : Encadrement des Activités Physiques et Sportives et/ou expérience en centres de loisirs  les 
mercredis (EMS): Ecole élémentaire Raymond Queneau, 57, avenue Henri Ginoux à Montrouge. Les activités sportives ont lieu dans les installations 
sportives municipales.  - les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école (ateliers sportifs périscolaires) : la prise en charge des enfants se fait dans 
les différentes écoles élémentaires de la ville et les ateliers sportifs se déroulent dans les installations sportives à proximité des écoles. 

V0922107RF0220049001 
 
Montrouge 

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

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

08h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Éducateur sportif (h/f)  
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez   - Assurer l'encadrement et le bon déroulement 
des activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour. 

V093220900778483001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 93 
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Montfermeil 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Agent de développement local - Mission Transition  (h/f) Politique de la Ville 
Mener des projets de transition écologique pour la commune, Animer des ateliers sur l'Economie circulaire. 

V093220900778508001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie (H/F) Direction  des Ressources Humaines 
Activités principales :  Gestion individuelle * Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels * Préparer les éléments pour la mise en 
oeuvre de la paye * Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines * Rendre compte de l'état d'avancement des 
dossiers * Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des agents * Accueillir et informer les agents 
Gestion collective des personnels * Préparer les campagnes de promotion, avancement, * Préparer les dossiers à présenter devant les instances 
compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique) Paie * Constituer le dossier de mise en paiement * Effectuer le contrôle des 
rémunérations  Compétences et qualités requises :  Savoir * Connaître l'organisation de la fonction publique * Connaître la gestion des ressources 
humaines dans le secteur public * Connaître la législation et la réglementation dans les domaines de la gestion Savoir-faire * Maîtriser le processus de 
paie * Appliquer les dispositions règlementaires, les processus, les procédures * Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des 
contraintes et des échéances * Appliquer les dispositions réglementaires * Maîtriser, les techniques de rédaction administrative, l'outil bureautique Savoir-
être * Travailler en équipe et au contact du public * Travailler en autonomie et responsabilité * Etre rigoureux * Avoir le goût des contacts, être diplomate  
Formation souhaitée : * Progiciel de carrière et paie " Ciril " 

V093220900778500001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Entretien Ménager 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, l'agent.e d'entretien des écoles élémentaires est chargé.e de l'entretien courant et spécifique des salles de 
classe et des locaux communs de l'école et de l'accueil de loisirs, de la réception des denrées, de la remise en température et du service des repas, et ce, 
dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle.il peut être amené.e à remplacer le gardien de l'école lors de sa pause quotidienne. Elle.il peut 
être amené.e à se déplacer sur les différentes écoles, et ce, en fonction des nécessités de service. 

V094220900778486001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur des services financiers (h/f) direction des services financiers 
Sous l'autorité du (de la) Directeur.trice général.e des services, le (la) Directeur.trice des services financiers participe à la définition et à la mise en oeuvre 
de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. A ce titre, il/elle est chargé(e) de la programmation, de la mise en oeuvre et du suivi de la 
politique budgétaire et financière de la collectivité. Il/Elle est également le garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires de 
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préparation, d'exécution et de contrôle du budget de l'administration. Expert.e financier.e, il (elle) apporte conseil à sa hiérarchie dans son domaine, pilote 
la réalisation des analyses financières et fiscales prospectives et propose des stratégies de pilotage.   Missions principales Activité(s) principale(s) A 
Stratégie budgétaire et financière Participe à la définition des orientations financières et stratégiques et à leur mise en oeuvre Construire les scénarios 
budgétaires nécessaires aux décisions politiques, avec pour objectif d'optimisation des ressources fiscales et financières Coordonne l'élaboration et la mise 
en oeuvre en budget de l'administration suivant les orientations définies Est garant des choix budgétaires et de la transparence consolidée des comptes 
Garantit la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle ainsi que les éventuels cadrages et conseils 
auprès des services gestionnaires Assure la gestion de l'équilibre budgétaire, le pilotage de la gestion de la dette et de la trésorerie, la planification 
centralisée et le suivi des subventions  B Pilotage de la politique financière prospective Impulse une démarche de contrôle de gestion et d'évaluation des 
politiques publiques au sein de la collectivité  Pilote la réalisation d'analyses financières rétrospectives et prospectives et présente les prospectifs 
budgétaires pluriannuels et autres éléments de stratégie financière en s'appuyant sur les outils et logiciels de la collectivité Développe un dialogue de 
gestion avec la direction générale, les directions, les services et les élus  C Encadrement de la Direction - Pilote la gestion administrative de la direction, en 
veillant à l'application des différentes procédures et normes internes - Assure le management des cadres et agents placés sous sa responsabilité et 
supervise le management des services de la Direction - Organise l'information et la communication sur les actions de la Direction et veille à sa diffusion 
dans une démarche collective  Mission(s) spécifique(s) Activité(s) spécifique(s) D Participation à l'organisation collective et au travail transversal Contribue 
à la réflexion collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration Participe aux instances collectives de travail (CDAC, 
Ageac, DG, commissions municipales, conseil municipal, BM...) Participe à des groupes projets et des comités de pilotage Participe à des événements et 
des réunions publiques  Compétences et qualifications requises: Capacité à intégrer un collectif de travail Capacité à identifier les enjeux politiques 
territoriaux et nationaux Maîtrise des politiques publiques territoriales  Maitriser les règles budgétaires et comptables publiques Capacité à impulser des 
dynamiques de travail collectives Capacité à prendre des décisions Maîtrise des procédures administratives Qualité d'anticipation des problématiques au 
sein d'une organisation de travail Facilité à une attitude proactive Appétence au management et à la culture de l'organisation 

V093220900778466001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-0501 Agent d'accueil MQ Franc Moisin Vie des quartiers - MQ Franc Moisin 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092220900778446001 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols urbanisme 
La Direction de l'Urbanisme et du Logement renseigne le public sur les règles applicables en matière de droit des sols, de transactions immobilières ainsi 
que les demandes relatives à l'occupation des sols (Permis de construire et de démolir, déclaration préalable, règlement de publicité, enseignes et pré-
enseignes, certificats d'urbanisme, division de propriétés et lotissements...). Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, la Ville recrute :Sous la 
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responsabilité de la directrice de l'urbanisme, du commerce et du logement et dans le cadre du plan de relance du logement, vous assurez les missions 
suivantes : un instructeur droit des sols (H/F). Vos missions :   - Rédiger des courriers : demande d'information en urbanisme, aux particuliers et aux 
professionnels - Prendre des rendez-vous d'aide à la faisabilité des projets et des rendez-vous de suivi des dossiers en instruction - Faire des visites de 
terrains et la vérification du respect des autorisations d'urbanisme dans le cadre des procédures de conformité, rédaction le cas échéant des procès- 
verbaux d'infraction - Participer en amont aux projets d'urbanisme de la Ville et de ses partenaires : aide à la faisabilité réglementaire des projets de la 
Ville - Instruire les demandes de droit des sols : déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, autorisations 
d'enseignes... - Assurer la rédaction et le suivi des recours gracieux et des éventuels contentieux en collaboration avec la Direction Juridique de la 
collectivité   - Etre référent dans l'organisation et le suivi de travaux de collecte et de vérification de données urbaines telles que SITADEL, RIL, TLPE, CCID ... 

V092220900778370006 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V092220900778370005 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V092220900778370004 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V092220900778370003 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V092220900778370002 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
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accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V092220900778370001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture de classe normale Petite Enfance 
accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture 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. 

V094220900778336001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

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

35h00 A, B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Responsable tranquillité des publics  (h/f) - 4725 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable tranquillité des publics (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092220900778309001 
 
Garches 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 92 

Responsable de la commande publique Finances 
Responsable de la commande publique 

V093220900778290001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION DACJ 
MISSIONS PRINCIPALES ET COMPÉTENCES TECHNIQUES :  Il/elle aura notamment pour missions principales :  Organisation de la vie professionnelle du 
directeur  - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités du Directeur du Conseil et des Affaires Juridiques ; - Rappeler des 
informations importantes et transmettre des messages ; - Organiser les déplacements du Directeur du Conseil et des Affaires Juridiques ; - Établir une 
relation de confiance avec le Directeur du Conseil et des Affaires Juridiques.  Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique  - Prendre des notes 
et mettre en forme tous types de courriers ; - Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers ; - Organiser le classement et l'archivage des 
dossiers.  Suivi des projets et activités de la direction  - Intégrer les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat ; - Suivre 
l'exécution budgétaire du service ; - Renseigner des tableaux de suivi des activités du service.   Accueil téléphonique et physique au secrétariat  - 
Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur ; - Recevoir, 
filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers informatiques  Organisation et planification des réunions  - Rédiger les ordres du jour en 
concertation avec le Directeur du Conseil et des Affaires Juridiques ; - Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions ; - Prendre des 
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notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus.  MISSIONS SECONDAIRES :  Gestion du budget de la Direction  - Participation à l'élaboration du 
budget. - Gestion du budget tout au long de l'année. - Élaboration des bons de commandes - Suivi des commandes - Rapprochement des commandes - 
Tenue des outils de gestion des factures 

V092220900778275001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 92 

AGENT DE PREVENTION CLSPD 
Aider et accompagner les élèves exclus temporairement des collèges de la commune (Dispositif ETAPE). Assurer une présence active sur les actions de 
prévention collective et de citoyenneté Accompagner les jeunes en difficultés ou sous main de justice dans leur démarche d'insertion professionnelle 
Traiter à l'amiable les conflits de voisinage Travailler en lien avec les partenaires,  Intervenir auprès des publics jeunes dans différents lieux 
(établissements scolaires, activités sportives, chantiers de prévention dans les immeubles, etc...) Accompagner les responsables de pôle dans la mise en 
oeuvre des actions Mise en place de médiation (conflits de voisinage) 

V092220700728962001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission commercialisation (h/f) Service Commerce, Artisanat et Marchés Forains 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Commerce, Artisanat et Marchés Forains, votre mission principale sera de prospecter de nouvelles enseignes, 
franchises ou indépendants, d'anticiper les cessions de commerces et de développer l'attractivité de la Ville. 

V093220900778280001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE H/F DACJ 
MISSIONS PRINCIPALES :  Il/elle aura notamment pour missions principales : - Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables - 
Apprécier la validité des pièces justificatives - Contrôler les factures du ou des services - Classer, archiver les pièces et documents comptables ou financiers 
- Le suivi du budget et la comptabilité - Préparer les mandatements et titres de recette - Saisir les factures et mandats - Réaliser les engagements et le 
suivi des crédits - Préparer les échéanciers - Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations - Identifier un problème sur une 
opération comptable - Contrôler l'ensemble des étapes liées à la gestion comptable et fiscale du patrimoine ville ou loué - Réception des factures, saisie 
sur le logiciel comptable, vérification des montants, validation des factures et pré-mandatement, actualisation des loyers, paiement des charges). - 
Assurer une mise à jour et un suivi des conventions de location en collaboration avec le gestionnaire de patrimoine. - Rédaction de courriers. - Réception, 
traitement et diffusion d'informations. - Réalisation de travaux de bureautique.  Et plus particulièrement dans les domaines suivants : 1°) Affaires 
foncières  - Suivi administratif et comptable des cessions et acquisitions foncières et immobilières (amiable, préemption, expropriation, biens vacants, sans 
maître, procédure de biens en l'état d'abandon manifeste) ; - Rédaction de demandes d'évaluation au service des domaines ; - Préparation des titres de 
recettes et des mandats  2°) Gestion comptable et fiscale du patrimoine ville (propriété ou location)  - Comptabilité des opérations dans les règles de la 
comptabilité publique : Vérification et validation des montants dus par ou à la Commune, préparation des avis des sommes à payer et des titres de 
recettes ; - Préparation du budget : augmentation des loyers et charges (révision de prix) en dépenses et en recettes, anticipation des prises à bail pour 
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l'année N+1 ; - Préparation des titres de recettes et des mandats. - Création, mise à jour et exploitation d'une base de données fiables recensant 
l'ensemble des propriétés communales et du patrimoine pris en location en collaboration avec le chef du service des Affaires Juridiques et Domaniales et 
l'ensemble des services de la collectivité afin de valoriser et d'optimiser l'utilisation dudit patrimoine. - Suivi de la fiscalité : analyse et vérification des taxes 
payées par la Commune (TF, TH, TOM, TLV), instruction des réclamations pour exonération et dégrèvement, suivi de l'occupation des locaux (taxe sur les 
logements vacants, sur les bureaux, TH) en collaboration avec le chef du service.  3°) Gestion du budget de la Direction  - Participation à l'élaboration du 
budget. - Gestion du budget tout au long de l'année. - Édition des bons de commandes - Suivi des commandes - Rapprochement des commandes - Tenue 
des outils de gestion des factures  4°) Affaires Juridiques  - Gestion comptable des marchés publics (diagnostics immobiliers, conseils juridiques) - Gestion 
comptable des factures de notaires, huissiers, avocats et autres auxiliaires de justice dans le cadre de procédures engagés par le service (exécution d'office 
d'arrêté de péril, notification, etc.). - Gestion comptable des contentieux   MISSIONS SECONDAIRES :  1°) Gestion de l'information, classement et archivage 
des actes de propriété de la ville  - Réceptionner, enregistrer et vérifier les actes - Photocopier et assembler les dossiers - Trier, classer et archiver les actes 
- Synthétiser et présenter des informations - Rechercher et diffuser des informations - Préparer les dossiers pour les instances - Identifier les sources de 
documentation  2°) Gestion des assurances  En lien avec la hiérarchie, définir les besoins et apprécier les risques - Élaborer une stratégie de management 
du risque en lien avec la hiérarchie. - Analyser les besoins et définir les types et modes d'assurances adaptés. - Évaluer les types 

V093220900778266001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

CHARGE DE GESTION IMMOBILIERE ET PATRIMONIALE - H/F  
MISSIONS PRINCIPALES :  1) Assurer la gestion des copropriétés et des assemblées générales (AG)  - Recevoir les convocations aux AG, analyser les appels 
de provisions pour charges, participer aux assemblées générales (AG) de copropriété. - Assurer les relations avec les syndics et conseils syndicaux. - Alerter 
la hiérarchie sur les irrégularités constatés dans la gestion des copropriétés.  2) Assurer le suivi des contrats et des mises à disposition des locaux  - Prise en 
charge des contrats, renouvellements des conventions, avenants ou baux, suivre les échéances. - Procéder aux états des lieux entrants et sortants. - Faire 
la visite des locaux ou logements. - Gérer la remise et la restitution des clefs. - Gérer les actes courants de la gestion locative de l'entrée à la sortie du 
locataire. - Renseigner et collecter les informations nécessaires au calcul des charges. - Gérer les quittancements - Mettre à jour les bases de données 
locataires.  3) Assurer la gestion du Parc Ancien Ville  - Suivre l'entretien et l'occupation des biens du parc ancien ville. - Participer au suivi des aspects 
budgétaires à réception de factures de l'OPH en collaboration avec l'assistante de gestion financière, budgétaire et comptable. - Faire les demandes de 
travaux à l'OPH pour l'obtention d'un devis. - Participer aux réunions d'échanges avec les services transverses pour faire le point sur les situations 
individuelles. - Participer aux réunions avec l'OPH dans le cadre de la convention gérance Ville/ OPH.  4) Assurer le suivi des logements de fonction mis à 
disposition  - Procéder aux états des lieux entrants et sortants. - Gérer la remise et la restitution des clefs. - Faire la visite des locaux ou logements. - 
Rédaction des courriers.  5) Gestion des demandes et des réclamations locatives  - Réceptionner et consigner les réclamations. - Orienter les locataires vers 
les services et interlocuteurs appropriés - Appliquer les procédures de traitement et de suivi des réclamations. - Signaler et traiter les troubles de voisinage.  
6) Analyse et gestion des situations d'impayés  - Informer et alerter les usagers de leurs droits et devoirs, des procédures liées aux impayés de loyer. - 
Prendre en compte les dimensions sociales, familiales, financières des impayés. - Collaborer avec les services sociaux. - Négocier avec les locataires pour 
permettre le recouvrement des loyers. - Etablir des plans d'apurement.  7) Assurer le suivi de la fiscalité du patrimoine  - Analyser les rôles d'imposition 
pour les divers types de taxes et d'impôts : taxe foncière et non bâtie - taxe sur les emplacements de stationnements - taxe d'habitation - taxe sur les 
bureaux - taxe sur les ordures ménagères, taxes sur les locaux vacants. - Rédiger les courriers, suivre leur bonne prise en compte par l'administration 



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

fiscale. - Compléter et envoyer au Centre des Impôts les demandes de renseignements. - Suivi de la fiscalité : analyse et vérification des taxes payées par la 
Commune (TF, TH, TOM, TLV), instruction des réclamations pour exonération et dégrèvement, suivi de l'occupation des locaux (taxe sur les logements 
vacants, sur les bureaux, TH) en collaboration avec le chef du service.  8) Assurer la gestion administrative des parking  - Instruire les demandes de badges 
: régie, attributions, renouvellements et restitutions des badges. - Assurer la relation avec les usagers.  MISSIONS SECONDAIRES :  --. Gestion comptable et 
financière du patrimoine ville (propriété ou location)  - Suivi administratif et comptable des cessions et acquisitions foncières et immobilières (amiable, 
préemption, expropriation, biens vacants, sans maître, procédure de biens en l'état d'abandon manifeste) ; - Rédaction de demandes d'évaluation aux 
domaines ; - Préparation des titres de recettes et des mandats - Comptabilité des opérations dans les règles de la comptabilité publique : Vérification et 
validation des montants dus par ou à la Commune, préparation des avis des sommes à payer et des titres de 

V094220900778232001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AAE VPE 
Agent auprès d'enfant, au sein du village de la petite enfance 

V093220900778243001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V092220900778229001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de clarinette Conservatoire Issy Vanves 
Enseigner la clarinette 

V092220900778214001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Adjoint au Directeur de l'aménagement Direction de l'aménagement 
Direction de l'aménagement 

V092220900778209001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) cadres (retraite, 
démission,...) 

Adjoint au Directeur de l'aménagement Direction de l'aménagement 
Direction des projets aménagement. 

V092220900778185002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'accueil et d'entretien des écoles (h/f) Personnel des écoles  
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V092220900778185001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'accueil et d'entretien des écoles (h/f) Personnel des écoles  
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V092220900778170001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent entretien des espaces exterieurs (h/f) Personnel des écoles  
Garantir la propreté des espaces extérieurs des structures de la petite enfance de la ville 

V093220900778163001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable Maison quartier Sémard (h/f) 22-0503 Vie des quartiers - MQ Sémard 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V093220900778136001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chef du Service International _ Via le Monde (h/f) INTERNATIONAL - VIA LE MONDE 
Les relations internationales reposent aussi sur les interactions entre acteurs publics non étatiques, dont les collectivités territoriales, qui doivent prendre 
leur part aux grands défis contemporains : réduction des inégalités, transition écologique, respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 
etc. Aussi le Conseil départemental fait-il le choix d'une politique publique internationale reposant à la fois sur une stratégie et un réseau de coopérations 
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décentralisées et d'animation territoriale dans le champ de la solidarité internationale. Cette politique repose sur les compétences départementales et 
vient en appui aux politiques publiques qu'il conduit. 

V093220900778132001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

instructeur de la commande public (h/f) admnistration générale 
Au sein du service de la commande publique, l'agent.e est chargé.e de l'élaboration et de la gestion des marchés publics et contrats sous la responsabilité 
du chef de service. 

V094220900778128001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé des actions culturelles secteur enfance et famille (h/f) Théâtre Jean Vilar 
Le.la chargé.e des actions culturelles secteur enfance et famille aura pour missions: - mettre en valeur sur le terrain le projet et les saisons artistiques du 
théâtre jean vilar - identifier et mobiliser de nouveaux publics par l'élargissement et la mise en oeuvre de partenariats au  niveau local, départemental et 
régional - concevoir et mettre en oeuvre des actions et parcours de spectateurs avec les artistes et les partenaires, en lien avec la programmation et les 
résidences compagnonnages  - impulser des projets d'éducation artistique et culturelle liés à la programmation - accompagner les demandes de 
subvention dans le cadre des dispositifs institutionnels - piloter les projets participatifs de la saison - concevoir et animer des outils de médiation - 
participer à l'élargissement et la mise à jour de la base des publics sur ses secteurs d'intervention - contribuer à la communication des actions artistiques  
par des contenus écrits et visuels - évaluer les actions et participer aux bilans d'activité du théâtre - représenter le théâtre lors de temps forts de 
partenaires ou forums professionnels 

V094220900778078001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Dauphins 
Assistant d'accueil petite enfance 

V093220600669230001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de mission action culturelle du réseau des conservatoires (h/f) Direction de la Culture 
La Direction de la culture d'Est Ensemble rassemble 27 équipements culturels (12 bibliothèques, 6 cinémas, 8 conservatoires, 1 auditorium) et 660 agents.  
Structurée en 3 réseaux, elle met en oeuvre un Schéma de politique culturelle, qui répond au défi de conforter et faire évoluer les dispositifs et projets du 
service public sur un territoire populaire, marqué par une superdiversité culturelle.   Sous  la responsabilité du directeur du réseau des conservatoire et en 
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lien étroit avec les directeurs de conservatoires et le chargé de mission enseignement artistique, vous aurez pour missions de: - coordonner l'action 
culturelle du réseau des conservatoires - construire et suivre les programmes d'action culturelle du réseau, en lien avec le groupe de travail d'action 
culturelle des conservatoires - développer de nouveaux outils de communication, créer le site internet du réseau des conservatoires, et dynamiser les outils 
existants - participer à la structuration de l'offre d'éducation artistique et culturelle du réseau des conservatoires, en veillant à la cohérence des parcours, 
à leur enrichissement, leur évaluation et en développant de nouveaux dispositifs en lien avec la programmation du réseau des conservatoires - participer à 
la réflexion stratégique, en termes de développement des publics, de financements - représenter la direction de la culture auprès des partenaires 
nationaux, mais aussi des Villes membres d'Est Ensemble et de directions internes. - être force de proposition auprès de la direction de la culture, quant à 
la mise en oeuvre du Schéma de Politique Culturelle, des projets transversaux de la direction (université populaire par exemple) 

V094220900778016001 
 
Cachan 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) D.E DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220900778015001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

caissier - agent d'acceuil sport 
caissier - agent d'acceuil équipement sportif 

V092220900778004001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Personnel des écoles  
Garantir la gestion administrative du personnel, des achats et du budget de l'Unité Personnel des écoles. Favoriser l'optimisation de l'activité. 

V094220900777976001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du pôle protection sociale -h/f Service de l'Administration du Personnel 
MISSION : Sous l'autorité du ou de la responsable de service, le ou la responsable du pôle protection sociale assure le pilotage et l'encadrement de 
l'activité des gestionnaires du pôle.   ACTIVITES PRINCIPALES   Encadrer l'activité des agents du pôle dans la gestion des accidents de travail et des 
maladies professionnelles Encadrer l'activité des agents du pôle dans la gestion des maladies, CLM, CLD  Encadrer l'activité des agents du pôle dans la 
gestion des personnels reconnus travailleurs handicapés Accompagner les gestionnaires du pôle dans l'élaboration de documents ou de dossiers ou 
situations complexes  Organiser un accompagnement bienveillant des agents en CLM, CLD, AT, MP et piloter la démarche pluridisciplinaire 
d'accompagnement et de leur suivi  Accompagnement et conseil auprès des responsables de service dans le suivi des agents absents  Participer à la 
démarche de contrôle interne  Participer à la démarche " qualiville " Participer au processus de fiabilité des données d'ASTRE  Participer à la modernisation 
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de la politique des Ressources Humaines 

V094220900777997001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 B, C Responsable d'atelier 94 

Adjoint au responsable des ateliers municipaux (h/f) DPBFA 
Missions : Sous son autorité, l'adjoint seconde le responsable des ateliers municipaux dans ses missions et le remplace lors de ses absences. Il contribue à 
la mise en oeuvre de l'aménagement et de l'entretien des bâtiments communaux et collabore étroitement avec son responsable afin de garantir le bon 
fonctionnement du service. 

V0922102RF0206358001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse classique ref : i92-02-2021 (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional 
* Enseigner la danse classique, * Organiser et suivre les études des élèves, * Aider à la conception et à l'évaluation des projets d'élèves, * Conduire des 
projets pédagogiques, * Pratiquer une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique, * Participer à la mise en réseau pédagogique intercommunale, 
départementale, voire régionale.  * Etre force de proposition dans le développement du département danse, concertation pédagogique : coordination du 
département danse, qui concerne en totalité 2 enseignants en danse classique, 1 enseignant en danse jazz, une accompagnatrice. * Participer à l'action 
culturelle de l'établissement et à la mise en oeuvre du projet d'établissement * Etre force de proposition en matière de montage de projets mettant en 
valeur les compétences des élèves de danse * Participer aux actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale 

V093220900777971015 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971014 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971013 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971012 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
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Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971011 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 

V093220900777971010 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) propreté des bâtiments 
Nettoyage des locaux, et salle de restauration 
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