
 

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° 2022-259  

09320220926424 

 

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 26/09/2022 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 364 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 26/09/2022 
 
 

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 

V094220900792054001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Chargé de la programmation culturelle (h/f) Direction de l'action culturelle 
Programmation culturelle 

V093220900792509001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller mobilité et parcours professionnel Développement des compétences 
MISSION  Vous accompagnez individuellement et/ou collectivement les projets professionnels des agents. Vous concevez, mettez en oeuvre et évaluez les 
dispositifs de reclassement et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité. Vous participez à 
l'élaboration des processus de gestion G.P.E.E.C.  ACTIVITES  Vous participez à la définition de la politique de développement des compétences, de gestion 
de l'emploi et de mobilité professionnelle de la collectivité, ainsi qu'à ses objectifs. Vous pilotez des commissions reclassements en lien avec le service 
prévention et relation du travail. Vous analysez les situations professionnelles des agents, leurs contextes, leurs compétences et leurs projets 
professionnels. Vous élaborez, pilotez et mettez en oeuvre des processus de développement du reclassement et des parcours professionnels (mise en 
oeuvre du PPR).  Vous assurez la gestion administrative des dispositifs d'accompagnement et  participez à l'élaboration de profils de poste.  Vous gérez des 
dispositifs d'information sur les emplois, le reclassement et les mobilités.  Vous organisez et assurez  le suivi administratif des dispositifs (convocation, 
conventionnement, tableaux de bord de suivi, indicateurs d'activités, synthèses, comptes rendus...) dans le respect du cadre réglementaire.   Vous 
participez aux différents projets RH. 

V093220900792492001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en crèche (h/f) Petite enfance et familles 
Vous assurez la préparation des repas et la gestion complète de la cuisine au sein d'un multi-accueil (crèche) pour des enfants de moins de 3ans.       Vous 
mettez en oeuvre le plan de maîtrise des risques sanitaires. Vous assurez ces mission en collaboration avec les cuisines collectives de la direction petite 
enfance  et contribuez aux projets relatifs à l'alimentation et aux cuisines. 
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V093220900792493001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chargé de mission du conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance (h/f) Tranquillité publique 
En qualité de chargé.e de mission, vous animez le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et les groupes de travail qui en 
découlent  dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 

V094220900792294001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
94 

Assistant de gestion des services techniques (h/f) Pôle Cycle de l'eau 
- Recevoir, répondre, filtrer et/ou orienter les appels téléphoniques du service - Apporter un premier niveau de réponse aux administrés quant aux diverses 
demandes de renseignements relatives aux diagnostics assainissement, raccordements, préconisations techniques conformité assainissement, notice 
relative au diagnostic assainissement... - Apporter des réponses aux notaires, agences immobilières, service urbanisme, villes et autres partenaires - 
Assurer le suivi des tableaux de bords (Excel) pour la conformité et l'exploitation du service assainissement - Rédiger et suivre des courriers, création de 
demandes kolok etc.. - Gérer de la plateforme collaborative remocRa 

V094220900792281001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Assistant socio-éducatif (h/f) CCAS 
assistant socio- éducatif 

V094220900792275001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la médiathèque mobile  Direction des sports et de la culture 
epuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 21 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 Lecture " en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la 
Médiathèque Mobile participe d'une plus grande équité en matière d'accès à l'offre de lecture publique. En prenant appui sur le fonctionnement actuel et 
les récentes évolutions apportées (dessertes sur le plateau briard et à la faveur de l'acquisition d'un troisième véhicule itinérant), l'étude sur la circulation 
des documents doit conduire à reconfigurer et structurer ce service à l'échelle du territoire. Ce poste de direction comporte une double dimension de 
gestion et de développement. Il s'agit en effet d'assurer la continuité des activités de la médiathèque mobile, en veillant à conforter les complémentarités 
et les mutualisations avec les établissements du réseau, et d'élaborer de nouvelles perspectives pour la médiathèque mobile à l'échelle des 16 communes 
(élargissement et redéfinition des interventions locales, évolution de l'organisation de l'équipe...). A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Définir 
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et structurer le projet de la médiathèque mobile. Formaliser à court terme l'implantation sur le plateau Briard en lien avec l'acquisition d'un nouveau 
véhicule ; * Organiser et encadrer une équipe de 10 personnes : service itinérant et service logistique (animer, organiser, soutenir l'évolution des 
compétences) ; * Piloter la gestion administrative et financière en lien avec les services de GPSEA ; * Piloter la mise en oeuvre de la réorganisation du 
service en identifiant les spécificités du service logistique et du service itinérant et en l'articulant avec les projets structurants menés par le réseau * 
Optimiser l'utilisation du service en lien avec les Directions opérationnelles : Cohésion Territoriale, Observatoire, DTDS... (analyse de l'existant et en 
concertation avec l'équipe, mise en oeuvre d'un projet pour une meilleure utilisation du service tant pour l'équipe, que pour le réseau et la population dans 
l'objectif de s'adapter aux nouveaux usages) ; * Animer les instances de concertation et de co-construction d'action avec les équipements structurants 
et/ou le cas échéant avec les services culturels et éducatifs des villes concernées ; * Développer les projets visant à élargir les publics de la médiathèque 
mobile, tout en contribuant à la dynamique de réseau des médiathèques de GPSEA ; * Evaluer les actions en regard de l'attente des publics et des 
directives prioritaires de GPSEA * Mettre en oeuvre la communication générale du service et valoriser ses actions en lien avec la Direction de la 
communication de GPSEA. 

V094220900792263001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 94 

Chargé de promotion digitale de la culture musicale, cinématographique et artistique (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
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, la 
médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. Le projet de 
ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la 
culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. En qualité de Chargé de 
promotion digitale de la culture musicale, cinématographique et artistique, vous êtes placé sous l'autorité du responsable du pôle et êtes particulièrement 
investi dans le développement de la culture musicale, cinématographique et artistique à travers les missions suivantes : SERVICE PUBLIC ET 
MÉDIATIONAccueillir, renseigner et orienter le public ;Contribuer à la gestion des documents (acquisitions, réservations, rangement, entretien de la 
collection...).ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITÉS INTELLECTUELLES, en tant que membre du programme stratégique " développer la culture et la 
sensibilité artistique " :Accompagner l'équipe à engager un tournant digital pour les collections arts, musique et cinéma :Repenser les capacités de 
médiation et de curation ;Adapter les collections ;Réengager le lien avec les partenaires locaux et éventuellement des start up ;Mettre en place un outil 
d'évaluation de ces actions.Contribuer à la réflexion autour des évolutions nécessaires au renouvellement démographique des usagers ;Contribuer à 
l'intégration des médiathèques dans un réseau local de partenaires et d'usagers pour promouvoir la sensibilité et la culture artistique avec le 
Conservatoire, Créteil en scène, les MJC spécialisées musique et la MAC de Créteil ;Contribuer aux projets transversaux de la Direction Sport Culture. 

V093220900788719001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Chargé de mission Environnement et développement durable  
Sous l'autorité de la Direction projets environnement et développement durable placée au sein du Pôle Territorial, le chargé de mission devra participer à 
la mise en oeuvre de la politique de développement durable de la ville. A ce titre, il a en charge de proposer, mettre en place, coordonner et/ou animer les 
projets et actions en matière d'environnement, d'énergie et de développement durable afin d'accompagner les services vers une dynamique pérenne.  Le 
chargé de mission exerce ses missions dans des domaines tels que la transition énergétique, la qualité des espaces publics, l'attractivité du territoire, l'éco-
citoyenneté, la prévention et la gestion des risques. Il devra être force de proposition pour préserver et améliorer la qualité de vie des quartiers de la 
collectivité. 

V092220900792215001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 6125 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche " 

V093220900792204001 
 
Bondy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et administratif (h/f)  
Assurer l'accueil du public et la MAJ des dossiers des enfants scolarisés 

V092220900792207001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 4090 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche " 

V093220900792192001 
 
Drancy 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien d'école (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Veiller à la sécurité de l'école, surveille les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté.  Remise au propre 
des locaux scolaires et bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. 
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V092220900792196001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 4302 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche " 

V092220900792179001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092220900792184001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 5346 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche " 

V093220900792176001 
 
Bondy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et adùinistratif  
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- Assurer l'accueil du public et la mise à jour des dossiers des enfants scolarisés - Instruction des dossiers administratifs liés au fonctionnement du service 

V092220900792165001 
 
Boulogne-Billancourt 

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) POSTE 4077 
"* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences." 

V093220900792142001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) 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. 

V092220900792143001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 4562 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche  " 

V093220900792119001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Aubervilliers - La 
Courneuve - Seine-Saint-Denis - 
Ile-de-France 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f)  
Sous l'autorité de la direction, en lien étroit avec le.la Responsable administratif.ive et financier.ère (RAF), l'assistant.e de direction exerce les missions 
suivantes :  Secrétariat de direction :  - Organisation, en lien avec l'administrateur.rice, des séances du Conseil d'administration de l'EPCC et des Comités 
de suivi selon le planning établi par la direction : convocations, relances, préparation logistique des séances, envoi des documents, e-mailing, prise de 
notes en séance, rédaction de compte-rendu etc.  - Organisation des réunions de l'établissement sur demande de la direction : convocations, relances, 
préparation logistique des séances, envoi des documents, e-mailing, prise de notes en séance, rédaction de compte-rendu, etc.  - Gestion des appels en 
absence de la direction, prise de rendez-vous, gestion des agendas   Gestion du bâtiment (Interface entre le Pôle Sup'93, la Ville de La Courneuve et le 
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CRR93 pour la gestion au quotidien du site 41 avenue Gabriel Péri à La Courneuve) :   - Veille sur les besoins quotidiens du site ;  - Détermination, en lien 
avec l'accueil du site assuré par le CRR93, des demandes à formuler auprès des services techniques de la Ville ; - Envoi des demandes d'entretien et de 
travaux sur la plateforme E-Atal et suivi ; - Suivi de la maintenance du bâtiment en lien avec les services techniques de la Ville ; - Information régulière de 
tous les partenaires (Directions du Pôle Sup'93 et du CRR93, accueil du site, services municipaux et prestataires extérieurs relativement aux travaux de 
maintenance du site -nécessaires, programmés, réalisés) ; - Suivi des travaux pris en charge directement par le Pôle Sup'93 ; - Veille à la conformité du site 
au regard des attendus du DUERP.   Gestion de la maintenance et des fournisseurs   - Maintenance informatique : interface entre l'équipe permanente et 
la société de maintenance informatique pour le bon fonctionnement de l'établissement ; suivi des demandes d'intervention et de leur exécution ; - 
Téléphonie et internet : référent·e de l'équipe permanente pour les incidents en matière de téléphonie et internet, suivi de leur prise en charge par les 
fournisseurs d'accès et de leur exécution ; gestion de l'interface informatique des lignes (Espace client)  - Copieurs : interface entre l'équipe permanente et 
le prestataire pour tous les incidents techniques, suivi de la prise en charge des incidents et de leur exécution, gestion des consommables ; - Gestion du 
courrier (machine à affranchir, réception et départ, envois en nombre, mise sous plis des arrêtés de vacation et des fiches de paie, consommables et 
entretien...) ; - Gestion des fournitures administratives et bureautiques : négociation des tarifs et devis, commandes, suivi et réception, contrôle des stocks 
; - Recherche de fournisseurs adaptés pour les demandes spécifiques et négociation des tarifs ; - Suivi administratif et logistique des évolutions techniques 
de l'établissement : VPN, salle de cours numérique, etc. - Suivi des codes d'accès de tous les supports, logiciels et fournisseurs de l'établissement   Suivi des 
factures fournisseurs  - Envoi des " Bons pour accord " suite aux devis reçus par tous les services de l'établissement et validés par la direction ; - Suivi et 
contrôle des factures (du devis au paiement) en lien avec le.la Responsable administratif&#8729;ve et financier&#8729;ère et les fournisseurs ; - 
Classement et archivage.  Gestion des parapheurs numériques entrants et sortants : transmission des délibérations et des arrêtés pris par l'établissement 
à la Préfecture, réception des documents validés, classement et suivi des recueils.    Support administratif : l'assistant.e de direction pourra être amené.e à 
apporter son support à l'administrateur.trice, aux autres chargé.e.s d'administration de l'établissement et à effectuer des tâches administratives au sein 
du service " Administration " : secrétariat, accueil téléphonique, etc.... 

V094220900792128002 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Esapces Verts 
Entretien des espaces verts de la ville 

V094220900792128001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Esapces Verts 
Entretien des espaces verts de la ville 

V093220900792127001 
 
Bondy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Electricien (H/F) Ateliers municipaux et logisitique 
* Installation, réparation, création, entretien et maintenance des installations électriques en courant fort et faible des bâtiments de la ville. * Dépannage 
des installations suite à un dysfonctionnement ou panne sur les installations Activités principales du poste : Préparation des chantiers en ateliers. 
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Réparations des organes électriques défectueux Pose de tableaux divisionnaires Réfection des installations non conforme selon la norme NFC 15-100 Pose 
de luminaires Travaux dans les vides sanitaires pour passage de câble avec utilisation des EPC nécessaire Travaux d'entretien préventifs dans la mesure du 
possible et suivant la nécessité d'une remise en conformité des installations. Activités secondaires du poste: Participation aux travaux avec les autres corps 
d'état en cas de besoins Travaux en hauteur 

V092220900792122001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 3929 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche  " 

V092220900792107001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 3366 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche  " 

V093220900792101001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie RESSOURCES HUMAINES 
Gestionnaire carrière et paie  Charges sociales  Retraite 

V092220900792091001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Architecte communal Services Techniques 
* Mission n° 1 : Élaborer des projets, conception * Mission n° 2 : Réaliser, piloter, assurer la Maîtrise d'oeuvre * Mission n° 3 : Assurer la maintenance et 
l'entretien des équipements * Mission n° 4 : Mettre en oeuvre des activités multiples attachées à la construction 

V092220900792096001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Seine DEVELOPPEUR SOCIAL VEILLE ACTIVE JEUNES 11-25 ANS (H/F)  SB:1830 Pôle Solidarités 
Sous la responsabilité du chef de projet prévention jeunesse, vous êtes chargé de mettre en oeuvre la Veille active jeunes 11-25 ans, sur plusieurs 
communes au regard du territoire départemental inclusif . Vous développerez ce nouveau mode d'intervention qui s'inscrit dans une politique 
départementale de prévention et de protection des jeunes. 

V092220900792090001 
 
Boulogne-Billancourt 

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) POSTE 3707 
"* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences." 

V093220900792083001 
 
Romainville 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Médecin 93 

Médecin gynécologue (h/f) CMS 
Consultation de gynécologie Interruption volontaire de grossesse Actions de prévention 

V092220900792078001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H /F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant).  Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la  préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et 
du réfectoire). 

V094220900792075001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'exploitation (h/f) Pôle déchets 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique en coordination avec le service relation à l'usager - Assurer la gestion administrative et le suivi des matériels 
de l'unité - Participer à la coordination, la gestion, au suivi et à la clôture des doléances - Gérer l'agenda de l'unité - Mettre à jour les indicateurs 
techniques et d'activités de l'unité - Participer à la gestion et au suivi des prestations de collecte, pré-collecte et des déchets communaux - Participer aux 
missions relationnelles avec les services des villes, les prestataires, les syndicats, les gestionnaires des résidences - Rédiger des comptes-rendus, des 
rapports, des notes et des documents techniques - Participer aux suivis différentes missions de suivis de terrain - Participer aux différentes actions et 
missions du service 
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V094220900792072001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire (h/f) Direction des Finances Publiques 
gestion de la commande publique 

V092220900792062001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM 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 
92 

ATSEM H /F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant).  Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et 
du réfectoire). 

V093220900792064001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable de la vie associative et politique de la ville Direction de la Ville Solidaire 
Piloter les événements renforçant le lien social et le mieux vivre ensemble Garantir la qualité de l'appui de la commune à la vie associative Positionner le 
service vie associative comme un centre d'accueil et de ressources pour les associations Permettre au conseil de la vie associative de jouer son rôle 
d'instance représentative et animatrice de la vie associative Gérer les demandes de subventions, la constitution et le suivi des dossiers administratifs des 
associations, l'accompagnement de projets. Charger des différentes opérations ou manifestations en lien ville/associations Assurer le suivi budgétaire et 
administratif du service 

V092220900792053001 
 
Boulogne-Billancourt 

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) POSTE 3707 
"* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences." 

V092220900792033001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (h/f) Personnels techniques 
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Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide  (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire) 

V092220900792020001 
 
Garches 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Coordinateur du Pôle Culture en charge de la Direction de la Médiathèque et de la coordination de la politique Culture (h/f) Culture 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services. Vous serez chargé(e) de concevoir et proposer une politique culturelle en lien avec l'élu en charge 
de ce secteur et assurerez la gestion du personnel. 

V094220900792024001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

environnement 
94 

Technicien réduction des déchets (h/f) Pôle déchets 
- Assurer en propre des actions de promotion du compostage individuel et partagé, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de sensibilisation à la 
réduction des déchets auprès du grand public et public scolaire - Assurer le suivi administratif des marchés conclus avec les prestataires  - Mettre en place 
un accompagnement des commerçants à la réduction de leurs déchets, en lien avec les équipes en charge de la redevance spéciale - Développer le 
partenariat avec de nouveaux acteurs du réemploi, les ressourceries du territoire et l'organisation de " ressourceries éphémères " en partenariat avec les 
bailleurs - Étudier la faisabilité technique et financière de certaines actions du PLPDMA qui n'ont pas encore été développées, comme par exemple : 
sensibiliser et accompagner les  commerçants à la réduction des déchets - Mettre à jour régulièrement la rubrique " réduction des déchets " du site 
internet de l'EPT Grand Orly Seine bièvre, et participer au développement de nouveaux outils de communication - Mettre en place des tableaux de bord de 
suivi des actions, de mesure du potentiel de réduction en assurer la compilation 

V092220900791998001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) POSTE 4070 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900792022001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

Poste vacant suite à 
une mobilité 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. 

V092220900791995001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Rueil-Malmaison 

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

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs  
Le Directeur (rice) des accueils de loisirs construit et propose le projet pédagogique  de l'accueil de loisirs conformément aux orientations de la collectivité 
et à la  réglementation. Il/elle organise et coordonne la mise en place des activités qui en  découlent et encadre l'équipe d'animation 

V094220900791960001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

Animateur du Relais Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
L'agent sera rattaché à l'autorité du responsable du RPE et de la Direction de la Petite Enfance et participe aux activités liées au fonctionnement quotidien 
de l'établissement.  MISSIONS   * Prendre part à l'élaboration, la mise en oeuvre du projet d'établissement en cohérence avec les orientations politiques de 
la Ville, les préconisations de la Caf et le projet d'établissement du responsable du Relais Petite Enfance et le relayer auprès des publics accueillis, * 
Participer à l'analyse des besoins des publics et de l'activité de la structure, * Animer un lieu d'informations et d'échanges au bénéfice des Assistants 
Maternels, Gardes d'Enfant à Domicile et des familles, sous la responsabilité du responsable du Relais Petite Enfance et de la Direction de la Petite 
Enfance, * Participer à la coordination entre les différents partenaires en lien avec le responsable de la structure.    COMPETENCES ET RESSOURCES 
REQUISES  * Maîtrise de l'environnement territorial local, * Connaissance du règlement hygiène et sécurité d'un établissement recevant du public, * 
Connaissance approfondie du développement psychomoteur du jeune enfant, * Connaissance relative en droit du travail pour l'accueil individuel du jeune 
enfant, * Connaissance des conditions et des critères d'agrément du Conseil Départemental, * Technique d'accueil et d'orientation du public, * Technique 
d'animation, de dynamique de groupe, de communication et de médiation, * Maîtrise des outils bureautiques, * Elaborer et mener des projets, * Accueillir 
et informer le public, * Concourir à l'organisation et à l'animation des jardins d'éveil, des réunions professionnelles et des événements de la structure, * 
Transmettre les informations administratives et financières au responsable du RPE et à la direction de la Petite Enfance en l'absence du responsable, * 
Collaborer à la gestion du matériel et de l'équipement.    PROFIL * Diplôme ou niveau requis : Diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants, * Disponibilité                 
* Autonomie et rigueur * Qualités relationnelles    *  Efficacité et sens de l'organisation  * Capacité d'analyse, de synthèse et d'écoute *  Sens de 
l'organisation  * Diplomatie     * Dynamisme * Force de proposition     * Sens du Service Public 

V092220900791982001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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  
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vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093220900791974001 
 
Tremblay-en-France 

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 événementiel (h/f) Evénementiel 
Au sein de la Direction Evénementielle, directement placée sous l'autorité du Cabinet du  Maire, sous la responsabilité du chef de service, vous serez 
chargé(e) de :  Vos Missions :   - Etre référent  événementiel pour les services et/ou directions. - Etre en lien direct avec la commande des élus. - Assister les 
chefs de projet dans la mise en oeuvre des événements transversaux. - Efectuer le reporting auprès du chef de service. - Construire les dossiers 
événements dont il a la charge soit en tant que pilote, soit en accompagnement du service pilote. - Travailler en transversalité avec le secteur intendance 
événementielle et le service logistique. - Etre présent lors des événements : gestion protocole. - Capacité d'adaptation - Aisance relationnelle 

V093220900791969001 
 
Bondy 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
L'agent est chargé d'assister les enseignants dans les classes maternelles ou les classes à section enfantine 

V092220900791966001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V092220900791973001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière-paie DRHF CARRIERE PAIE 
Appliquer et gérer, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la 
collectivité, de leur recrutement à leur départ. 

V092220900791971001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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CITIS...) 

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. 

V092220900791944001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V094220900791922001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
Agent en charge de l'accueil des enfants et des parents, aide à l'autonomie des enfants. 

V092220900791932001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V093220900782132001 
 
Bondy 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Intervenant social en commissariat (H/F) CCAS 
Accompagner socialement les personnes dans le cadre de leur procédure au commissariat. 

V092220900791920001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 
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V092220900791910001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V092220900791907002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

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

potable et d'assainissement 
92 

chargé d'opération VRD DGACV - travaux et infrastructure 
postes de chargé d'opération VRD  postes n° 12897 et n°20516 

V092220900791907001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

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

potable et d'assainissement 
92 

chargé d'opération VRD DGACV - travaux et infrastructure 
postes de chargé d'opération VRD  postes n° 12897 et n°20516 

V092220900791904001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V092220900791894001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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. 

V092220900791882001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches 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, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092220900791867004 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V092220900791867003 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V092220900791867002 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V092220900791867001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V093220900791824001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission auprès de la DGS en charge des projets stratégiques et de l'intercommunalité (h/f) Chargé de mission auprès de la DGS en charge 
des projets stratégiques et de l'intercommunalité 
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Cité en pleine mutation, la ville de Montreuil porte un projet politique ambitieux pour répondre aux besoins croissants de sa population et aux défis 
sociaux et écologiques à l'oeuvre.  Placé.e sous la responsabilité de la directrice générale des services, le/la chargé.e de mission assure, en lien avec les 
membres de la direction générale et du CODIR, un rôle de conseil, d'appui et d'aide au pilotage stratégique de l'action municipale.  Par la production de 
notes et d'outils d'analyse et d'aide à la décision, elle/il contribue au suivi et au pilotage de la trajectoire financière de la collectivité ainsi qu'à l'adaptation 
de ses politiques publiques.  Elle/il propose et anime des outils de pilotage et de suivi du projet politique de mandat et aide à l'amélioration des modalités 
de travail et de diffusion de l'information au sein de la DG et du CODIR. 

V093220900791718001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093220900791704001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue du travail (h/f) Direction  des Ressources Humaines 
Il ou elle propose et met en oeuvre des actions et des procédures visant à améliorer les conditions de travail des agents et à prévenir les risques 
psychosociaux. Il ou elle accompagne collectivement et individuellement les agents en situation de souffrance en collaboration avec les autres acteurs de 
la Direction des Ressources Humaines.  Activités principales : Accompagnement individuel des agents  - Accompagnement individuel des agents sur la base 
d'entretiens confidentiels - Orientation des agents vers des personnes ressources de la collectivité ou extérieures - Collaboration avec les acteurs de la 
Direction des Ressources Humaines et des autres services municipaux pour la prise en charge globale des agents - Accompagnement des agents en cours 
de reconversion ou d'évolution professionnelle  Accompagnement collectif  - Organisation et animation de temps de paroles ou d'actions collectifs 
réguliers pour les équipes identifiées (analyse des pratiques, régulation d'équipe...) - Evaluation des situations de travail - Préconisations d'actions 
collectives aux équipes demandeuses  Propositions et mise en oeuvre d'actions & procédures  - Participation au pilotage des groupes de travail liés à 
l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques psychosociaux - Intégration des risques psychosociaux dans le " document unique " - 
Participation à l'élaboration du plan de prévention annuel - Participation au Comité Hygiène, Sécurité, et Conditions de Travail - Réalisation de rapports 
d'activité et d'études diverses 

V092220900791693001 
 
Suresnes 

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 92 

Agent polyvalent en cuisine centrale (h/f) Restauration UCP 
Participer selon les besoins aux activités de réception, production et allotissement des repas au sein de la cuisine centrale. Assurer l'entretien des locaux 
communs. 
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V093220900791686002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. 

V093220900791686001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. 

V092220900791672001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Maçon/S.D.O.J. Régie des Bâtiments/S.D.O.J. 
Maçon 

V093220900791666001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Pôle marchés publics 
Recensement et évaluation des besoins notamment dans le cadre d'une programmation des achats en lien avec les services demandeurs .  Mise en oeuvre 
de la procédure juridique d'achat adaptée en relation avec le Service Achats et  Commande Publique (SACOP) . 

V092220900791649001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093220900791645001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 
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Denis collectivité 

Coordinateur opérations de déménagement (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la coordination logistique des opérations de déménagement et la médiation avec les riverains dans le cadre des opérations du plan 
d'investissement de la DEJ. Participer à la mise en place et au suivi de la gestion du parc mobilier au sein du SRC intégrant les enjeux environnementaux et 
au développement d'une offre de services logistiques auprès des établissements. 

V092220900791643001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire budgétaire et comptable (h/f) Finances 
Assurer le traitement comptable des dépenses (et des recettes) courantes du service. Assurer la relation avec les fournisseurs et les services " utilisateurs ". 

V093220900791614001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 
93 

Gestionnaire recrutement (h/f) Direction  des Ressources Humaines 
Au sein du service formation / recrutement, rattaché à la direction des ressources humaines, vous assurerez le suivi des recrutements au sein de notre 
collectivité.    Activités principales : * Piloter ou organiser un processus de recrutement * Organiser la communication des offres d'emploi et la promotion 
des métiers territoriaux * Création des dossiers administratifs sur Ciril  * Analyser les candidatures et profils des candidats * Gérer un centre de  ressources 
de candidats  * Planification des visites médicales et suivi financier * Déclaration Préalable à l'Embauche  * Création des Déclarations de vacances 
d'emploi * Analyse Juridique sur les conditions du recrutement. 

V092220900791631001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement /S.T. Propreté/S.T. 
équipier de nettoiement 

V092220900791621001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /R.F. Propreté/R.F. 
équipier de nettoiement 

V092220900791611001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
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 
92 

Agent polyvalent voirie (h/f) Infrastructure /M.A. 
agent polyvalent voirie 

V094220900791605001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Maisons-Alfort 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

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

Assistant de direction cadre de vie (h/f) Direction générale des services techniques 
Au sein de la direction générale des services techniques et plus particulièrement de la direction cadre de vie, sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice, vous facilitez la gestion administrative et comptable de l'activité de la direction. 

V094220900791588001 
 
Alfortville 

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'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique H/F service planification infrastructures 
L'agent sera en charge d'exécuter en équipe divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics. 

V093220900791587001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études (h/f) Direction des Ressources Humaines et Modernisation,Bureau études de la Mission Études et pilotage de la Donnée (MEPD), 
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. 

V092220900791579002 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil gestionnaire domiciliation CCAS-action social famille 
Accueillir les visiteurs et/ou les prestataires et les orienter Renseigner une personne sur l'ensemble du parc Renseigner les visiteurs sur les manifestations 
Contrôler l'accès (type de public, billets ou droits d'accès...) Répondre au téléphone et informer ou rediriger les personnes appelant Gérer le petit matériel 
nécessaire au fonctionnement du bureau d'accueil 

V092220900791579001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil gestionnaire domiciliation CCAS-action social famille 
Accueillir les visiteurs et/ou les prestataires et les orienter Renseigner une personne sur l'ensemble du parc Renseigner les visiteurs sur les manifestations 
Contrôler l'accès (type de public, billets ou droits d'accès...) Répondre au téléphone et informer ou rediriger les personnes appelant Gérer le petit matériel 
nécessaire au fonctionnement du bureau d'accueil 

V094220900791571001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

Agent polyvalent de médiathèque - Le Plessis-Trévise H/F Direction Sports et Culture 
Au sein de la direction des sports et de la culture, sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous contribuez au développement de la lecture 
publique sur tout le territoire. L'ambition de la collectivité en matière culturelle et artistique fait l'objet d'un accord-cadre avec la DRAC Ile-de-France qui 
se décline par un Contrat Territoire Lecture (CTL) précisant les orientations stratégiques au sein d'un équipement structurant et moteur du réseau. Vous 
vous inscrivez par conséquent dans cette dynamique.  Missions : -  Accueillir  et accompagner les publics ; - Organiser et participer aux animations  en 
direction du public Jeunesse et des scolaires (les accueils de classe maternelles, élémentaires, collège et les actions culturelles, ...) et aux temps forts de la 
médiathèque Jean d'Ormesson (Nuit de la lecture, veillées contes, concerts...) ; - Collaborer à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le 
cadre du projet d'établissement en construction. Dans ce cadre, vous participez à la gestion des collections pour la jeunesse (veille documentaire, 
commandes, catalogage/bulletinage équipement, rangement, valorisation des collections...) ; - Contribuer au portail du réseau des médiathèques du 
GPSEA et développer la présence de la médiathèque sur les réseaux sociaux ; - Participer au groupe "numérique" du réseau ; - Par votre dynamisme et 
votre créativité, vous contribuez aux dispositifs de conquête de nouveaux publics et à la fidélisation des usagers. 

V093220900791556002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093220900791556001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance  
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V092220900791555001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

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

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques ; Agent de propreté des espaces 

publics 

92 

Agent de surveillance et d'entretien des installations sportives municipales (h/f) Sports 
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Missions de surveillance : - Assure les ouvertures et fermetures des différentes installations (contrôle des accès) - Accueille l'ensemble des utilisateurs et 
les oriente au sein des infrastructures en se référant au planning annuel d'occupation et aux notes de service : public scolaire, public associatif et usagers 
libres - Entreprend des rondes actives régulières et assure une surveillance générale - Vérifie le respect du règlement intérieur par les usagers et le fait 
appliquer  Missions d'entretien : - Assure le nettoyage journalier et désinfection des locaux, des salles et des abords. L'agent est également amené à 
assurer un nettoyage entre les créneaux d'utilisation. Il maîtrise et applique les procédures d'hygiène et d'entretien - Assure l'entretien léger et courant 
relatif à la maintenance des équipements sportifs 

V092220900791550001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte/L.C. Propreté/L.C. 
équipier de collecte 

V092220900791541001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de collecte/L.A. Propreté/L.A. 
équipier de collecte 

V092220900791534001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/F.W. Propreté/F.W. 
équipier de nettoiement 

V094220900791529001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de voirie-SF VOIRIE-SF 
- Réaliser des travaux d'entretien courant de la chaussée - Entretien de la signalisation horizontale et verticale (peinture routière, marquage au sol, pose 
de la signalisation verticale, etc.) - Assurer la pose de mobilier urbain - Réparer, mettre en place et retirer les illuminations de Noël - Veiller au bon 
entretien du matériel et des véhicules 

V092220900791513001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/D.J. Propreté/D.J. 
Equipier de nettoiement 

V094220900791516001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal, Technicien, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers ; 
94 



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

Limeil-Brévannes Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

Chargé d'opération voirie et espaces publics (h/f) DIRECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Le/la chargé(e) d'opération voirie et espaces publics a pour missions de  :    préparer et suivre les dossiers techniques d'aménagement des espaces publics :  
participer à l'élaboration, la mise au point et le suivi des contrats de maîtrise d'oeuvre et des travaux, assurer le suivi des opérations via les différents 
outils planning général et budget affecté, participer à l'organisation et l'animation des réunions de concertation avec les habitants, préparer les éléments 
graphiques des projets suivis en interne , participer au montage des demandes de subventions notamment la production des pièces techniques, participer 
au suivi des baux voirie et éclairage public,  assurer la collaboration et l'appui opérationnel aux différents partenaires de la Ville, participer à la 
coordination des interventions sur le domaine public communal, élaborer les différents règlements de la Ville : voirie, charte paysagère de l'espace public, 
charte du mobilier urbain, ... 

V092220900791376001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistante dentaire Centre municipal de santé 
- Assistance dentaire, - Assister les praticiens lors des soins en travaillant à 4 mains, - Bonne connaissance des soins pour anticiper les besoins des 
praticiens et prévoir des rendez-vous en fonction des travaux entrepris, - Nettoyer et désinfecter après chaque patient (le fauteuil, les instruments, le plan 
de travail) et regrouper les instruments sales pour désinfection et stérilisation, - Nettoyage de la salle de stérilisation (bacs) et vérification des systèmes de 
décontamination, - Enregistrer les actes sur le logiciel de gestion, - Accompagner les patients à l'accueil pour les faire régler, - Gestion et suivi des dossiers 
d'orthodontie (compte tenu des règlements semestriels) 

V092220900791494001 
 
Malakoff 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Direction Prévention-Tranquillité Publique 
Au sein de la Direction Prévention-Tranquillité publiques, l'ASVP est en charge de la surveillance de la voie publique et des autres espaces publics, du 
respect du stationnement et des règles sanitaires départementale dans une équipe ASVP et ce, parmi les effectifs d'un service composé d'ASVP et de 
Policiers Municipaux. 

V092220900791418001 
 
CCAS de Clamart 

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 d'intervention sociale et familiale ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant secrétaire (h/f)  
I/ Accueil et lien social avec les résidents :   * Ecoute attentive et bienveillante auprès des résidents : lecture et renseignement des cahiers de liaison prévus 
à cet effet  * Prise en note des remarques, des réclamations des résidents et rendre compte à la directrice  * Prise de connaissance et transmission 
quotidienne des consignes et évènements particuliers à la résidence avec l'équipe et la directrice à la prise de poste et avant le départ.   II/ Secrétariat :   * 
Suivi des inscriptions des repas : saisie et transmission hebdomadaire des effectifs inscrits à la cuisine centrale,  * Saisie et envoi mensuel des tableaux 
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récapitulatifs des repas, tickets de blanchisserie, chambre d'hôte au service comptable du CCAS pour la facturation  * Gestion administrative des dossiers 
des résidents entrants et sortants : préparation des contrats et décisions pour les résidents entrants, clôture des dossiers des résidents quittant la 
structure  * Actualisation fonctionnelle des entrées et sorties définitives : boites aux lettres, interphone, mise à jour des listings des résidents, dispositif de 
sécurité incendie...  * Tenue du tableau des effectifs des résidents présents et de leurs absences : hospitalisation, vacances...  * Gestion du dossier unique 
des résidents : ouverture des volets administratifs et techniques, préparation des documents réglementaires, mise à jour annuelle et à chaque 
changement en cours d'année  * Collecte et vérification des justificatifs obligatoires demandés aux résidents  * Ouverture et fermeture des abonnements 
de téléassistance (biotel) et transmission des informations au service comptable du CCAS pour la facturation  * Veille de la sécurité incendie : mise à jour 
des codes couleur selon la liste de mobilité des résidents et pose des indicateurs couleur sur les portes des appartements  * Suivi des demandes de visites 
et des dossiers de pré admission : alimentation du tableau de bord partagé avec la directrice des demandes de visite de la résidence, des prises de contact, 
des accueils physiques et demandes d'information sur la résidence, gestion du stock de dossiers de demande d'entrée, demande de reprographie des 
documents  * Préparation de la commission d'attribution des logements : actualisation du tableau d'étude des demandes d'entrées, participation à la 
commission, préparation et envoi des courriers d'admission  * Préparation du conseil de vie sociale : demandes de reprographie des dossiers présentés, 
envoi des convocations et comptes rendus par pli postal et par mailing liste, mise à jour des représentants des résidents, des familles et du personnel, suivi 
administratif des élections du Conseil  * Préparation de l'évaluation annuelle de l'autonomie des résidents : demande de reprographie, mise sous pli et 
distribution des courriers aux résidents, gestion des inscriptions sur le planning des consultations médicales  * Saisie, communication et suivi des 
affichages : plannings des gardiens de nuits, informations générales ...  * Prise de note et comptes rendus divers  * Numérisation et photocopies des 
documents relatifs au public et à la résidence  * Participation à l'archivage des dossiers de la résidence   Régisseur titulaire   * Préparation des avis 
d'échéance permettant l'encaissement des loyers et des charges : saisie dans le logiciel FAMU  * Encaissement des loyers et charges  * Remise des reçus 
d'encaissement  * Dépôt des encaissements au trésor public  * Suivi des impayés des bénéficiaires 

V092220900791414001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique 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 

Poste 2239 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants d 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter des réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220900791318001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSISTANT/E DE DIRECTION DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
L'assistant de direction assure un rôle majeur d'assistance et de soutien logistique, de prise en charge des aspects organisationnels et matériels 
nécessaires à l'exercice des missions du directeur général adjoint. Cette assistance s'analyse en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.  L'agent contribue au bon fonctionnement des travaux de la direction générale en participant 
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activement au travail collectif et à la polyvalence nécessaire au sein de l'équipe des assistantes de la direction générale composée de 4 agents. Enfin, il 
assure une liaison de qualité entre la Municipalité, la Direction générale, les directions, les services, les organismes et administrations extérieures. 

V092220900791459001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement /B.EL.H Propreté /B.EL.H 
équipier de nettoiement 

V093220900791455001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur des affaires juridiques, vous assurez la sécurité juridique des actes de la collectivité, apportez aide, 
assistance et conseils aux services municipaux et traitez les dossiers précontentieux et contentieux relevant des affaires juridiques. En qualité de juriste des 
collectivités territoriales, vous apportez votre soutien dans la rédaction et le contrôle des actes administratifs de la collectivité.  Vos activités : - Assistance 
auprès des services municipaux : informations et conseils juridiques, informations générales sur les actes administratifs, les circuits et les procédures à 
respecter. - Gestion et suivi des dossiers au titre de la CNIL et du RGPD. - Suivi des dossiers et des procédures en lien avec les structures intercommunales 
(SEAPFA, EPT, MGP...). - Gestion et suivi de dossiers au titre de la lutte contre l'habitat indigne et indécent. - Construction et mise à jour d'une veille 
juridique en lien avec les missions de la collectivité. - Réalisation et suivi de la transmission des actes administratifs de la Ville au contrôle de légalité. - 
Rédaction et suivi des arrêtés et décisions du Maire. - Gestion et suivi des contrats d'assurance et les dossiers de sinistres " Responsabilité civile " " 
Dommages aux biens " et " protection juridique des agents et des élus " de la Ville. - Gestion administrative du secteur des affaires juridiques 
(mandatement des factures...) - Défense des intérêts de la collectivité. 

V092220900791448002 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Gynécologue-Obstétricien MEDECINE 
En tant que gynécologue, vous assurez les missions suivantes : S'assurer de la bonne santé des organes féminins, du bon déroulement des menstruations 
ou de la ménopause des différentes patientes. Prévenir et conseiller sa patiente en termes de contraception, de fertilité, d'infertilité ou encore 
d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette liste n'est pas exhaustive. 

V094220900791450001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) Direction des Ressources Humaines 
La direction des ressources humaines est actuellement composée de 15 collaborateurs et est en cours d'évolution afin d'accompagner au mieux l'ensemble 
des services. Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous conseillez la collectivité dans la définition d'une politique de prévention des risques 
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professionnels. Vous accompagnez les services dans sa mise en place et son suivi. Vous êtes l'interlocuteur privilégié de la future formation spécialisée en 
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui sera instituée auprès du Comité Social Territorial et de la médecine du travail.   Missions * 
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. 
* Mettre en place et suivre une démarche d'évaluation des risques professionnels. * Coordonner les missions des différents acteurs de la prévention dont 
la médecine du travail. * Piloter, en lien avec les acteurs de la prévention, la rédaction et l'actualisation du document unique. Analyser les situations de 
travail. * Elaborer les rapports (dont RASSCT), bilans et outils comparatifs de suivi statistiques relatifs à la santé et à la sécurité. Analyser les accidents de 
service et les maladies professionnelles. * Conseiller les services sur les acquisitions d'équipement de protection individuelle. * Informer et sensibiliser les 
services et les agents en matière de santé et de sécurité au travail. Assurer le suivi des formations obligatoires en lien avec les services. Profils * 
Connaissance du statut de la FPT, du Code du travail. * Connaissance du cadre réglementaire de la prévention, des acteurs de la prévention, des 
obligations réglementaires de formation en santé et en sécurité au travail. * Connaissance des méthodes d'analyse et de diagnostic des risques. 
Techniques d'enquête et d'entretien, méthode et outils d'analyse des causes d'accident. * Maitrise de la méthodologie de projet, techniques de pilotage et 
d'animation d'un groupe. * Notions en matière d'ergonomie, de conception et d'aménagement des lieux et postes de travail. * Connaissance des outils 
bureautiques. * Rigueur, sens de l'organisation et de la priorisation. * Force de proposition. * Autonome. * Appétence pour l 'animation d'un collectif, 
esprit d'équipe. * Esprit de synthèse. * Discrétion professionnelle, sens de la confidentialité et de la neutralité. 

V094220900791442001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220900791448001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Gynécologue-Obstétricien MEDECINE 
En tant que gynécologue, vous assurez les missions suivantes : S'assurer de la bonne santé des organes féminins, du bon déroulement des menstruations 
ou de la ménopause des différentes patientes. Prévenir et conseiller sa patiente en termes de contraception, de fertilité, d'infertilité ou encore 
d'interruption volontaire de grossesse (IVG). Cette liste n'est pas exhaustive. 

V092220900791408001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/A.R Propreté/A.R. 
équipier de nettoiement 

V092220900791384001 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 
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Responsable du Pôle prévention de la délinquance Police municipale 
* Gestion administrative et financière (budgétaire et comptable) du Pôle Prévention  - Superviser les projets validés par le DSTP ; - Créer et suivre des 
tableaux de bord et réaliser des statistiques, effectuer des préconisations ; - Contrôler la gestion des fourrières des véhicules (Totalité de la procédure) ; - 
Participer à la préparation du budget avec le DSTP ;  - Participer à la préparation des marchés publics avec le DSTP et la Direction de la commande 
publique. 

V094220900791400001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien ENTRETIEN-SF 
Assurer la propreté et l'hygiène permanente des locaux. Entretien des sols. Entretien des sanitaires. Nettoyage des bureaux. Hall d'accueil et couloirs. 
Nettoyage des vitres. 

V094220900791396001 
 
Créteil 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

référent de parcours politique de la ville - programme de réussite éducative 
Pilotage des parcours individualisés : - Établir un diagnostic de la situation de chaque enfant, proposer et mettre en oeuvre les parcours individualisés en 
fonction des objectifs retenus par l'équipe pluridisciplinaire de soutien, - Écouter, soutenir et valoriser les capacités de l'enfant et les compétences 
parentales, - Favoriser l'autonomisation de la famille en l'orientant vers les professionnels ressource et les dispositifs de droit commun, - Assurer un rôle 
d'interface, de médiation entre la famille et les institutions, - Proposer des actions communes entre les suivis individuels et les " cafés des parents ". 
Animation du réseau des partenaires : - Préparer, organiser et animer les équipes pluridisciplinaires de soutien (mobilisation des partenaires, préparations 
de notes synthétiques et précises pour chaque situation), - Recueillir régulièrement des informations sur l'évolution de l'enfant dans son environnement et 
assurer un reporting aux prescripteurs tout au long du parcours, - Co-intervenir et inscrire son action en complémentarité des actions des partenaires, - 
Proposer de nouvelles collaborations institutionnelles. Construction de documents de communication et d'outils de suivi de l'activité - Proposer, concevoir 
et diffuser les documents d'information à destination des partenaires, - Utiliser les outils existants (dossiers individuels, adhésions parentales, base de 
données des suivis, lettres de fin de parcours...) et en proposer de nouveaux pour faciliter le fonctionnement du PRE, - Contribuer à la rédaction du rapport 
d'activité annuel pour la partie suivis individuels 

V094220900791382001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Responsable recrutement/évolution professionnelle (h/f) Direction des Ressources Humaines 
La direction des ressources humaines est actuellement composée de 15 collaborateurs et est en cours d'évolution afin d'accompagner au mieux l'ensemble 
des services. Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous impulsez une politique de recrutement afin de répondre aux besoins de la collectivité 
en imaginant des actions favorisant l'attractivité de la collectivité. Vous participez au conseil et à l'accompagnement des parcours professionnels.   
Missions * Définir, mettre en place et évaluer la/les procédures de recrutement en lien avec la DRH. * Mettre en oeuvre une stratégie de communication 
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des besoins de recrutement de la Ville. * Participer à l'élaboration d'un plan de recrutement. * Analyser les candidatures, détecter les potentiels, organiser 
et conduire les entretiens et/ou commissions de recrutement. * Construire et piloter le dispositif d'intégration des nouveaux recrutés. * Participer au 
conseil et à l'accompagnement des parcours professionnels. * Favoriser la mobilité interne et en définir les règles du jeu. * Gérer administrativement les 
dispositifs d'accompagnement dans le respect du cadre réglementaire. Profils * Connaissance du statut de la FPT, du Code du travail. * Connaissance du 
cadre réglementaire du recrutement, des règles de rémunération appliquées à la fonction publique territoriale. * Connaissance des méthodes et 
techniques de recrutement. * Connaissance des concepts fondamentaux de GRH (postes, fonctions, compétences, GPEC, ...). * Connaissance des outils 
bureautiques. * Rigueur, sens de l'organisation et de la priorisation. * Force de proposition. * Autonome. * Esprit de synthèse. * Sens du travail en équipe. 
* Discrétion professionnelle, sens de la confidentialité et de la neutralité. 

V093220900791385001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Auditeur interne (h/f)  
Apporter une assurance sur la maitrise des risques au sein de la collectivité et oeuvrer à l'amélioration du contrôle interne et à l'amélioration de la 
performance de l'organisation. 

V094220900791372001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent spécialise des écoles maternelles (h/f) Scolaire 
GESTION DU BIEN ÊTRE DE L 'ENFANT DANS L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

V092220900791366001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Leclerc 
Confection des repas et gouter des enfants 

V093220900791323001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de communication ; 
Chargé ou chargée de publication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

93 

UN·E COMMUNITY MANAGER  
-Administrer la présence du Département sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, linkedIn...)  - Coordonner l'ensemble des contenus 
produits par les intervenants internes et externes (journalistes, vidéaste...) de la direction de la communication pour des publications sur les réseaux 
sociaux du Département.  -Coordonner l'ensemble des contenus produits par les intervenants internes et externes (journalistes, vidéaste...) de la direction 
de la communication pour des publications sur les réseaux sociaux du Département.  -Gérer la communauté sur les réseaux sociaux (interaction sur 
publications)  -Préparer des campagnes sponsorisées, analyser les résultats des différentes campagnes de publication. 

V092220900791332001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

équipier de nettoiement/N.R. Propreté/N.R. 
équipier de nettoiement 

V092220900791306001 
 
Colombes 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

conducteur d'opération bâtiments /F.J. Bâtiments/F.J. 
Conducteur d'opération bâtiments 

V092220900791275001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement/C.A. Propreté/C.A. 
équipier de nettoiement 

V093220900791250001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ADJOINT AU RESPONSABLE DE LA BRIGADE VERTE BRIGADE VERTE  
Management des agents Assurer un suivi administratif : gestion des plannings-suivi des congés-repos Mise en place de bulletin de service et suivi de 
l'activité-Objectifs hebdomadaires à réaliser Mise en place de fiches missions. Encadrer et organiser les manifestations dans les parcs. Etre force de 
proposition sur l'amélioration du service. Assurer par une présence continue, la sécurité des lieux publics. Surveiller l'accès et contrôler les allées et venues 
des personnes. Faire respecter le règlement des parcs, squares et jardins de la ville et effectuer de la prévention auprès des usagers. Etre en liaison avec 
les services de police, d'incendie et de secours et les différents services municipaux. Faire respecter la réglementation relative à la salubrité publique 
(dépôt sauvage, liquide insalubre) ainsi que le respect de la règlementation communale des déchets et verbaliser si besoin. Constater et faire remonter 
toute anomalie sur la voie publique. Il s'assure de la bonne réalisation opérationnelle des missions et représente le responsable de brigade en son absence 

V094220900791238001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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 social  ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
94 

agent administratif et d'accueil (h/f) Service insertion, pré-accueil au pôle et pôle aides sociales 
Placé sous les responsabilités hiérarchiques de la responsable du pôle Insertion-Pré-accueil à 50% et de la responsable du Pôle Aides Sociales à 50% 
également, au Centre Communal d'Action Sociale vous exercerez vos missions en équipe à mi-temps sur chaque pôle. Vous contribuez à l'image de la Ville 
ainsi qu'à la qualité et à l'efficacité de la communication au service des Choisyens. 

V092220900791263001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 
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Conducteur d'opérations bâtiments (h/f) - L.M. BATIMENTS 
Conducteur d'opération bâtiments 

V092220900791255001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Sage-femme de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME EN TERRITOIRE DE SOLIDARITES (HIF)  sb:2753 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité accompagnement du SST 4, vous assurez auprès de la femme et de la femme enceinte, des actions de prévention, un suivi gynécologique 
et un suivi global de la grossesse, du postnatal et du périnatal. Vous participez également aux activités de planification, d'éducation familiale et d'accès à 
la contraception. Vos missions s'inscrivent plus globalement dans des actions de soutien à la parentalité et à la promotion de la santé au sein du SST. 

V094220900791254001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en Espace Départemental des Solidarités Sucy-en-Brie (h/f) - 8089 - Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Un Assistant Administratif en Espace Départemental des Solidarités Sucy-en-Brie (h/f) CDD 6 
mois Filière administrative - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 

V093220900791234001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance des bâtiments (électricien) (h/f) Bâtiment 
Missions régulières - Montage de tableaux électriques ; - Installations et réparations électriques courantes ; - Entretien du matériel spécifique lié aux 
installations provisoires (festivités, manifestations...), y compris tirage de lignes électriques pour leurs installations ; - Entretien des installations 
électriques et d'éclairage dans les bâtiments, remplacement si nécessaire ; - Installation des prises RJ45 et raccordement ; - Installation et maintenance 
des systèmes courant faible (vidéophone, interphones...) ; - Maintenance des alarmes incendies de type 4, des éclairages de sécurité des bâtiments ; - 
Contrôle systématique des éclairages et installations électriques en cas de défectuosités ; - Maintenances curative et préventive des installations ; - 
Participation aux travaux avec les autres corps de métiers au besoin ; - Préparation des chantiers ; - Participe à la politique de maintenance préventive  du 
patrimoine en effectuant des visites et un recensement de l'état des installations électriques, (éclairage, éclairage de sécurité, alarme incendie, et anti-
intrusion) ; - Mise à jour du registre individuel  par bâtiment ; - Participation aux astreintes électriques suivant l'établissement du calendrier prévisionnel 
établi en lien avec l'agent. Astreintes pouvant selon l'évènement être d'un week-end, d'une semaine, voir d'une soirée. 

V093220900791191001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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CCAS de Saint-Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASE (h/f) -22-0516 DSDS service social municipal 
- Accueil et accompagnement des usagers - travail en équipe et en partenariat - suivi des dossiers 

V093220900791223001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220900791220001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement (h/f) -F.Y Propreté/F.Y. 
équipier de nettoiement 

V093220900791216001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant au cabinet du Maire et des élus (h/f) Cabinet du maire et des élus 
il (elle) assure des fonctions de secrétariat, de gestion d'agenda, de coordination et d'organisation du protocole de " proximité " : - Organisation des 
agendas et des réunions en lien avec les services administratifs ; - Gestion des astreintes - Suivi des congés des élus ; - Gestion des parapheurs à la 
signature des élus et de la direction de cabinet ; - Mise à jour de l'agenda des élus (manifestation, réunions, etc.) - Rédaction des courriers des élus s/c 
direction de cabinet ; - Gestion des informations, diffusion auprès des élus et " sécurisation " de leur bonne réception ; - Organisation des déplacements 
des élus (réservations, ordre de mission, etc.) ; - Gestion des ordres de mission (véhicules lors des astreintes, lors des missions hors de la ville) ; - Gestion du 
tableau d'astreinte des élus ; - Gestion des astreintes mariages ; - Suivi des instances (commissions municipales, bureaux municipaux, conseils municipaux, 
etc .).  Lien avec les administrés : Gestion des demandes téléphoniques -réception des messages, orientation vers les services concernés, suivi des réponses 
apportées. Gestion des courriers et mails destinés au Maire  (réception, tri, diffusion, suivi, archivage). Accueil téléphonique et physique du secrétariat. 
Gestion des invitations protocolaires. Alimentation régulière de la base de données ARC. Gestion de l'agenda des  mariages en lien avec le service 
concerné. Commande et gestion des fournitures pour les élus et le cabinet. Relations internes et externes du poste : Lien quotidien avec l'ensemble des 
services municipaux. Contacts avec la population et les différents interlocuteurs de la commune (associations, partenaires, etc.). 

V094220900791470001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des services techniques 94 
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Limeil-Brévannes Directeur des services techniques (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
Auprès de la Direction Générale : Participer au diagnostic des enjeux, forces et faiblesses du territoire et de la collectivité, Participer activement au collectif 
de Direction Générale en impulsant et conduisant les projets stratégiques de la Direction, Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des enjeux 
stratégiques de la collectivité en assurant l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques de son secteur de délégation, Décliner le projet global 
de la collectivité en actions sectorielles, Conseiller la Direction Générale et les élus.  Le cadre de vie et patrimoine bâti : Mettre en oeuvre les décisions 
municipales en transversalité étroite avec les directions internes et en coordination avec les partenaires institutionnels (Conseil Régional, Départemental, 
Services de l'Etat, GPSEA, SPLA...) et veiller aux relations administratives et financières avec ces partenaires, Planifier et mettre en oeuvre les 
investissements et plans d'actions de la programmation pluriannuelle des travaux d'entretien et de valorisation du patrimoine. Le Management : Assurer 
l'animation et la coordination des équipes, Accompagner et fédérer les équipes autour des projets, Développer une culture transversale et partagée entre 
les différents services et ce en mode projet, Planifier et superviser les activités de la direction, Veiller au développement des compétences des agents, 
Promouvoir une qualité pédagogique, Rendre compte des actions et des impacts. 

V092220900791180001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2250 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe et de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900791188001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier/F.A. Régie des bâtiments 
Plombier 

V092220900791173001 
 
Sceaux 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols URBANISME 
ACTIVITES PRINCIPALES  Instruction des demandes relatives aux autorisations du droit du sol - instruire les dossiers de droit du sol (profil projets collectifs) 
: complétude du dossier, régularité du projet au regard des règles d'urbanisme, maîtrise des délais ; - compléter et suivre le tableau de bord de suivi des 
dossiers en instruction ; - préparer et animer les commissions du droit du sol en présence des élus ; - préparer les décisions et assurer leur opposabilité ; - 
assurer la communication des dossiers : affichage, publication sur le site internet, consultations, sitadel... - assurer l'archivage des dossiers.  
Accompagnement des porteurs de projet dans la qualité architecturale, patrimoniale et paysagère de leurs projets - piloter et suivi des permanences du 
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CAUE 92 auprès des particuliers et promoteurs ; - avec l'appui du CAUE 92 et en collaboration avec les élus référents, analyser la qualité architecturale des 
projets et conseiller les porteurs de projet ; - assurer le partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France (ABF)  Contrôle de la régularité des 
constructions, - assurer les visites de contrôle et de conformité, - suivi des infractions : contrôle, établissement des procès-verbaux et suivi de la procédure, 
tableaux de bord - produit des statistiques sur l'activité du service en matière de droit du sol nécessaires à l'établissement de la fiscalité.  Accueil et 
information du public - conseiller les pétitionnaires, le public, les professionnels, - analyser les projets au stade faisabilité, - gérer les conflits et assurer la 
médiation.   Contentieux En collaboration avec la cheffe de service et le service juridique - suivre les procédures de recours gracieux, - être référent auprès 
du service juridique sur les recours contentieux et produire des notes d'analyse - suivre le tableau de bord  Autres missions au service Urbanisme - instruire 
les demandes de changement d'usage ; - suivre la taxe d'aménagement en partenariat avec la direction des Finances : versements prévisionnels, réalité 
des versements ; - enrichir l'observatoire de la construction et de la production de logements ; - préparer et assister à la CCID ; - assurer une veille juridique 
; - participer aux consultations de promoteurs en lien avec le chef de projets urbains ; - établir des notes de capacité et de constructibilité ; - participer 
voire piloter des études urbaines ; - participer aux réflexions sur l'évolution du plan local d'urbanisme (PLU) et sur le futur PLU territorial, sur le futur 
règlement local de publicité intercommunal (RLP i) 

V092220900791170003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Adjoint technique ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220900791170002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Adjoint technique ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220900791170001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Adjoint technique ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220900791153003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220900791153002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
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Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220900791153001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les centres de loisirs 

V092220900791122001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equipier de nettoiement/C.M (h/f) Propreté/C.M. 
équipier de nettoiement 

V092220900791105001 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts/A.A.S 
Jardinier espaces verts 

V093220900791073001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

22-0515 service social municipal 
- accueil des usagers - travail en équipe  - gestion des dossiers avec les assistants sociaux 

V092220900791081001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement/.A.M. Propreté /A.M. 
équipier de nettoiement 

V093220900791080001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé accueil France service (h/f) Mandela 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e d'Accueil à temps complet   Cadre d'emplois des Adjoint administratifs territoriaux  ( Poste ouvert aux fonctionnaires 
dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Rattaché.e au Responsable de la structure, centre social, vous avez une vision globale des activités de 
la structure afin d'assurer un accueil de qualité auprès des usagers.  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de la structure tout en effectuant des 
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tâches administratives diverses. Plus précisément, vous contribuez à l'information du public, diffusez les informations et vous affichez la documentation.  
Vous soutenez l'activité de la structure sur le plan administratif, vous :  * réceptionnez, traitez et diffusez l'information (gestion des courriers, envois) * 
réalisez divers travaux de bureautique (tri, statistiques, classement, archivage) * exécutez et suivez les procédures et les décisions administratives * gérez 
les réservations de salles * suivez les inscriptions/fréquentations en lien avec les animateurs référents * aidez à l'élaboration et traitement des outils de 
suivi 

V093220900791068001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent carriere et paie (h/f) Carriere et paie 
- Sous l'autorité hiérarchique du chef et de l'adjoint du service de la gestion administrative, au sein d'une équipe de 10 référents chargés pour un 
portefeuille attribué d'assurer les missions suivantes : -  - Gestion des carrières :  - Suivi de la carrière des agents et de tous les actes et courriers 
administratifs liés à la carrière : recrutement, titularisation, évolution (avancement d'échelon, avancement de grade), positions administratives, cessation 
de fonctions ; - Participation à la constitution des dossiers de promotion interne pour la Commission Administrative Paritaire du CIG et mise à jour du 
logiciel du CIG ;  - Saisie sur le site de la CNRACL des éléments nécessaires au droit à l'information et instruction des dossiers de retraite, reconstitution des 
carrières et instruction des dossiers de rétablissement au régime général des agents ; - Tenue et mise à jour du dossier administratif des agents. - 
Traitement des congés bonifiés -  - Gestion des absences et maladie: - Gestion des absences et de toutes les incidences sur la carrière et la paie : suivi des 
demi-traitements, des sans traitement, des indemnités journalières ; - Constitution et suivi des dossiers présentés au Comité médical départemental et à la 
Commission de réforme. - Alimenter les tableaux de bords  - Traitement des demandes d'indemnités journalières - Gestion des paies : - Gestion de la paie : 
traitement informatisé des différents éléments composant la rémunération, pointage et contrôle de la paie sur un portefeuille dédié ; - Mandatement, 
déclaration des charges sociales, transmission des actes à la Trésorerie municipale ; 

V094220900788827001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi Accueil Pierre Tabanou 
L'Assistante éducative Petite Enfance accueille et prend en charge les enfants en adéquation avec leurs besoins psychomoteurs, physiologiques et 
affectifs. Elle met en oeuvre des activités en cohérence avec le projet pédagogique de la structure et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220900791020001 
 
Alfortville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste (h/f) Direction de la communication et de l'évenementiel 
Sous l'impulsion de la Directrice de la communication et de l'événementiel et sous l'autorité de la responsable du pôle Print, vous serez en charge de la 
mise en oeuvre graphique de différentes actions de communication de la collectivité. 

V093220900792376001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 
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Chargé de mission budgétaire et administratif (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac +4 ou plus  Compétences techniques :  Procédures administratives Règles comptables et budgétaires Nomenclature comptable 
Réglementation des marchés publics Notions juridiques Logiciel comptable et bureautique Maîtrise du Pack office,  Savoir-être :  Méthode, organisation 
Capacité de compréhension, d'observation, d'analyse, de synthèse, et de reporting Bon relationnel,  Capacité au travail en équipe et collaboratif. A l'aise à 
l'oral comme à l'écrit, organisé(e) et méthodique. Proposition, initiative, capacité d'innovation  Capacité de compréhension, d'observation, d'analyse, de 
synthèse, et de reporting  Le poste est à pourvoir au siège d'EST ENSEMBLE, à Romainville. 

V093220900792371001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 93 

Responsable maintenance exploitation (h/f) DPVD 
Diplômes requis : Bac à Bac +2   Compétences techniques :  Capacité à manager Capacité à planifier Connaissance en mécanique (hydraulique et 
électromécanique apprécié)  Savoir-être : Rigueur et culture de l'accompagnement et du contrôle Savoir s'organiser Esprit de synthèse et de priorisation  
Savoir travailler en transparence et reporter Travailler en équipe et en transversal  Le poste est à pourvoir dans les locaux d'EST ENSEMBLE, au siège de 
Romainville ou à proximité. 

V092220900792372001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
La Ville compte de multiples équipements petite enfance, multi-accueils familiaux, grands et petits multi-accueils collectifs, un relais petite enfance (RPE), 
et une Maison de la famille. Cette diversité permet aux professionnels d'enrichir et de diversifier leurs pratiques professionnelles, toujours dans un cadre 
pluridisciplinaire. La sécurité physique et affective des enfants, le soutien à la parentalité, le respect de l'individualité au sein de la collectivité et l'accueil 
d'enfants à besoins spécifiques sont les axes prioritaires de notre projet éducatif. A ce titre, vous développerez les valeurs prônées par la ville : égalité, 
confiance, fiabilité, laïcité et neutralité. Une démarche de développement durable collective et fédératrice permet de favoriser le bien-être des enfants et 
des professionnelles. Elle est axée, entre autres, sur la sensibilisation des enfants à la nature et à l'environnement.   MISSIONS :  Vous assurez un rôle 
inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication avec la famille dans le cadre du 
soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, atteints de maladies chroniques 
ou en situation de risque d'exclusion.,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités d'éveil,  Vous participez à 
l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous mettez en oeuvre les règles 
de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis. 

V093220900792362001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable d'équipement  (h/f) pour le stade nautique Maurice THOREZ SPORTS 
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Management et organisation du travail pour l'ensemble des agents :  1/ Encadrement des équipes et des 3 cadres de l'équipement 2/Organisation des 
réunions de secteurs (ordres du jour et compte-rendus) 3/Favorise la cohésion d'équipe par une mise en synergie des missions dévolues à chaque corps de 
métiers 4/ Élaboration et suivi des plannings du personnel 5/Diffusion des informations transmises par la Direction du service 6/ Veille à la sécurité des 
agents dans l'exercice de leurs missions 7/Transmission des besoins en EPI des agents permanents et vacataires - Elaboration et application du plan 
d'occupation et de la politique d'animation :  1/ Identifie les demandes des utilisateurs et attribue les créneaux sur le plan d'occupation en lien avec le 
responsable de secteur  2/Organise des réunions bilan à chaque fin de saison 3/Organise l'accueil et le contrôle des différents utilisateurs 4/ Met en 
oeuvre la politique sportive du service (projet pédagogique scolaire, stages vacances, école de natation, développement des activités...) 5/ Est force de 
proposition dans le développement d'animations et soirées à thème et le fonctionnement des piscines en réseau  - Maintenance et entretien de la piscine:  
1/ Veille au bon entretien des locaux de la piscine et au respect des règles d'hygiène en vigueur 2/ Met en oeuvre et contrôle la petite maintenance de 
l'équipement 3/Alerte sur les dysfonctionnements techniques 4/Propose des améliorations 5/Accueil et contrôle le travail des bailleurs missionnés par le 
service Bâtiment 6/Gestion des stocks et recensement des commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement  - Relation avec les usagers:  
1/ Met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des usagers 2/ Fait respecter le règlement intérieur 3/Gère les conflits pouvant 
intervenir dans l'enceinte et aux abords de la piscine 4/Recueille les doléances des usagers et apporte des réponses 

V092220800743823001 
 
Rueil-Malmaison 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de viole de gambe Conservatoire 
Dispenser l'enseignement artistique dans la discipline concernée soit le viole de gambe 

V093220900792366001 
 
Est Ensemble (T8) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable de section jeunesse (h/f) - CDD 1 an  - Médiathèque de Bagnolet, secteur jeunesse Culture 
Les 13 bibliothèques du réseau de lecture publique d'Est Ensemble, territoire du Grand Paris, oeuvrent en faveur d'un accès de tous et toutes au savoir et à 
la création sur un territoire contrasté. A l'occasion de son intégration au réseau, la Médiathèque de Bagnolet recrute sa ou son responsable Jeunesse pour 
poursuivre ses objectifs de développement de la lecture et de l'esprit critique, en particulier en direction des publics éloignés.  Vous êtes responsables du 
secteur Jeunesse comprenant 9 agents et d'un fonds documentaire de 31 000 documents (au sein d'une équipe de 26 personnes ; dans un espace de 
2000m² proposant 125 000 documents au public). Vous définissez le projet Jeunesse de la Médiathèque dans et hors-les-murs en co-construction avec 
l'équipe : pour cela vous vous appuyez sur un réseau de partenaires socio-éducatif et culturel dense et un ancrage fort des politiques de lecture public en 
direction de la jeunesse en Seine-Saint-Denis. Vous participez à la définition et la mise en oeuvre du projet d'établissement en tant que membre de l'équipe 
de direction. A ce titre, vous rendez compte et jouez un rôle d'aide à la décision sur tous les aspects de l'activité concernant les jeunes publics. 

V093220900792359001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Responsable 

des transports et déplacements 
93 
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Directeur de l'aménagement et des déplacements (h/f) DAD 
Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe en charge du Développement Territorial et Environnemental, membre du comité de direction, vous 
participerez aux orientations et à la définition des objectifs de la collectivité en matière d'aménagement, de planification, de foncier, de déplacements, et 
animerez le collectif d'agents de la direction pour la mise en oeuvre de ces 4 politiques publiques.  En lien avec le projet managérial, vous insufflerez une 
dynamique collective garantissant le sens, l'initiative et la transversalité. Vous renforcerez le lien avec les villes dans une logique de coopérative de villes et 
d'évolution des mutualisations dans un objectif d'efficience des politiques publiques. Vous garantirez la gestion et l'optimisation des ressources. 

V092220900792357008 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357007 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357006 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357005 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357004 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357003 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357002 
 
Nanterre 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220900792357001 
 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Nanterre Policier municipal (h/f) Tranquillité 
assurer les fonctions de policier municipal 

V092220800752466001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) CRECHE 
L'entretien Gestion des stocks Le travail en équipe 

V092220900787509001 
 
Puteaux 

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,...) 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de piano CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220900786339001 
 
Rueil-Malmaison 

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

00h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département 
avec ses 1470 hectares et compte 80000 habitants.  Elle bénéficie d'une situation privilégiée avec ses 520 hectares d'espaces verts et sa proximité avec le 
quartier d'affaires de la défense. Missions ou activités Mission : En lien avec la direction de l'établissement, le/la psychologue propose une écoute 
bienveillante pour une prise de distance des situations et accompagne l'équipe dans sa réflexion sur ses pratiques professionnelles.  Accompagnement et 
soutien de l'équipe : - Animer des réunions afin d'analyser et optimiser les pratiques professionnelles. - Amener une réflexion collective portant sur l'enfant 
à partir d'outils théoriques. - Favoriser la communication et faire circuler la parole lors de réunions d'équipe. - Aider à la régulation  des différends internes 
à l'équipe. - Enrichir, par sa recherche, les bases conceptuelles  des projets de l'établissement.    Contribution au fondement et au maintien de la sécurité 
psychique de l'enfant en lien avec sa famille. - Veiller à la qualité de la relation de l'enfant avec son environnement. - Analyser les rapports réciproques 
entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs de l'enfant par l'observation et les entretiens avec l'équipe et / où la famille. - Évaluer 
les besoins d'intervention psychologique et orienter les familles. - Participer aux réunions avec les familles de l'établissement. - Accompagner les équipes 
et /ou les  familles pour faciliter l'intégration des enfants en grande difficulté ou en situation de handicap. - Rencontrer les parents dans l'établissement à 
leur demande  et sur demande de la directrice Profil recherché Master II en psychologie  Compétences: - Connaissance de la psychologie du jeune enfant. - 
Connaissance de la petite enfance. - Connaissance du Décret du 20.02.2007 - Capacité à travailler en équipe. - Méthodes et techniques de communication 
(conduite d'entretien, de réunion ....) - Méthode d'analyse des pratiques professionnelles. - Capacités rédactionnelles. - Sens du service public    Qualités: - 
Grande qualité d'écoute. - Langage approprié au public concerné. - Neutralité. - Objectivité. - Disponibilité. - Discrétion totale. - Qualité d'échange. 

V093220900792356001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à une 35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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Est Ensemble (T8) 

hors classe réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Un(e) responsable juridique (f/h) DEA 
Sous l'autorité du Secrétaire Général, vous serez responsable de l'ensemble de la filière juridique de la Régie. A ce titre, vous serez notamment responsable 
de : - La politique juridique et d'assurances y compris concernant la Régie ; - Le suivi, l'organisation des instances de la Régie - La commande publique, des 
achats et moyens généraux sous tous leurs aspects afin de garantir le respect des procédures ; - Le suivi et le pilotage des actions contentieuses pour 
lesquelles la Régie est appelée à la cause - Le suivi et le pilotage juridique des actions en limite des compétences de la Régie - Le pilotage juridique des 
conventions avec des partenaires publics  - La relation avec la Direction des Affaires Juridiques d'Est Ensemble - Le suivi des habilitations juridiques du 
personnel - Le pilotage et le suivi des différents consultants externes et avocats spécialisés intervenant sur les affaires intéressant la Régie - Mettre en 
oeuvre juridiquement les accords transactionnels décidés par la Régie  De façon transversale, il conviendra également : - De participer aux tâches 
administratives utiles à la structure - D'être en soutien du ou des responsables techniques, en apportant les ressources utiles 

V093220900792355001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Responsable d'exploitation eau potable et 
assainissement ; Responsable de station 

de traitement d'eau potable ou 
d'épuration 

93 

Ingénieur modélisations hydrauliques (h/f) DEA 
Dans le contexte de création d'une régie d'eau potable opérationnelle le 1er janvier 2024 à l'issue du contrat de délégation de service public de l'eau 
potable, il est impératif pour Est Ensemble et sa Régie d'avoir la capacité de modéliser les flux hydrauliques de son périmètre. En effet, l'objectif de délivrer 
un service de qualité à nos concitoyens passe par une adaptation permanente de nos travaux permettant de garantir une bonne continuité et qualité de 
service, quels que soient les évolutions de consommations. 

V093220900792351001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Responsable des services techniques ; 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Responsable du secteur sécurité et maintenance centralisée (h/f) DBAT 
Portée par une démarche usagers et l'accompagnement de transitions profondes, forte de 16 agents, la direction des bâtiments se réorganise. Dans ce 
contexte, un nouveau secteur sécurité et maintenance centralisée a été créé avec pour principaux objectifs : - De regrouper les missions liées à la sûreté et 
la sécurité jusqu'alors réparties dans plusieurs directions, - D'assurer la maintenance et l'exploitation de bâtiments atypiques dans le patrimoine d'Est 
Ensemble (notamment le siège et les unités techniques), - De préfigurer une nouvelle organisation d'activités directement liées à l'exploitation des 
bâtiments telle que logistique, entretien ménager, gestion de mobilier, ... Doté.e de qualités relationnelles et managériales et d'une réelle appétence pour 
les modes de travail collaboratifs, vous piloterez dans un premier temps un.e technicien.ne de maintenance en bâtiment ayant une spécialisation en 
sécurité et sûreté. Vous préfigurerez l'organisation future du secteur selon les objectifs précisés ci-dessus. 

V093220900792349001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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Est Ensemble (T8) 

hors classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

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

environnement  ; Chef ou cheffe de projet 
paysage 

Chargé de mission économie circulaire dans le BTP au sein du pôle Ecologie urbaine (h/f)- CDD 1 an DEEU 
Rattaché(e) au pôle Ecologie Urbaine au sein de la Direction de l'environnement et écologie urbaine, vous aurez pour principales missions le pilotage d'une 
démarche d'expérimentations dans le domaine du réemploi des matériaux dans les Projets de Renouvellement Urbain (PRU) ainsi que le déploiement de 
projets d'économie circulaire dans l'aménagement à Est Ensemble. 

V094220900792338001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare 13h Conservatoire d'Arcueil 
- Enseigner la guitare    :   13 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220900775368001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1786 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure  - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220900792317001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de la prospective et du SIRH DRH 
Chargé de la prospective et du SIRH au sein de la Direction des Ressources Humaines 

V094220900792311001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Technicien travaux et exploitation réseaux eau-assainissement (h/f) Pôle Cycle de l'eau 
* Missions relatives à l'exploitation   - Organiser, suivre et contrôler les interventions préventives (nettoyages préventifs des réseaux et pièces d'eaux 
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pluviales et d'eaux usées) et les interventions curatives d'urgence sur réseaux et branchements (réparations, Inspections télévisées, désobstructions...) 
réalisées par les bailleurs ou les délégataires.  - Assurer le suivi administratif associé : demande annuelle des arrêtés permanents, bon de commande, bon 
d'intervention, factures, suivi financier en collaboration avec la cellule financière de la direction générale adjointe, renseignement des indicateurs de 
service. -   * Missions relatives aux travaux neufs  - Piloter et suivre des phases études de maitrise d'oeuvre en interne (travail en collaboration avec le 
bureau d'études) et en externe avec les maitres d'oeuvre : commande et suivi des plans topo, ITV, détection de réseaux, détection d'amiante, études 
géotechnique - Élaborer et suivre les dossiers de subventions liés aux travaux pilotés jusqu'à la phase de notifications des financements - Gérer la 
communication riverains en amont (courriers, panneaux..) et pendant la phase chantier - Suivre des chantiers en pilotage direct pour les maitrises 
d'oeuvre internes : prise des arrêtés auprès des villes, DT/DICT, élaboration des comptes rendu de chantier hebdomadaires, coordinations des entreprises 
et des prestataires (SPS, test essai réception...) - Assurer le suivi administratif associé : bon de commande, bon d'intervention, situation, suivi financier en 
collaboration avec la cellule financière de la direction générale adjointe, renseignement des indicateurs de service.  * Missions relatives aux branchements  
- Instruire des demandes de branchements des riverains : établissement des conventions de branchement, des autorisations de déversement - Assurer le 
suivi des travaux sous domaine public - Travailler en collaboration avec les agents de la cellule conformité pour assurer lien entre partie privative et 
domaine public.  - Assurer le suivi des doléances riverains : rdv, réponse aux courriers   * Missions transversales  - Collaborer de façon régulière avec le 
service voirie pour la coordination des chantiers et des interventions  - Travailler en lien avec la cellule SIG de la DGA Projet de territoire pour la mise à jour 
des plans des réseaux  - Assurer un suivi d'activité régulier et un reporting hebdomadaire au responsable de la cellule exploitation - Être en relation 
régulière avec les riverains, les services des villes et les services départementaux ainsi que les syndicats de rivières et d'assainissement 

V093220900792296001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) 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. 

V092220900789501002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrière paie carrière paie 
Gestion administrative - Constitution du dossier administratif, - Rédaction des courriers et des actes administratifs, - Gestion des absences, maladie 
ordinaire, accident du travail des non-titulaires, - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents, - Gestion de la situation individuelle des 
titulaires et non-titulaires, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs (évènements statutaires, congés bonifiés, arrêtés administratifs), en 
élaborant les actes administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés (DUE, casier judiciaire, attestation pôle emploi), Gestion de la paye - Saisir et 
contrôler les éléments variables de paye puis vérification du calcul et de l'exécution de paye, - Etablir des mandats de paiement et des titres de recettes, - 
Etablir des déclarations de charges mensuelles (URSSAF...), - Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, - 
Etablir l'attestation de sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie, - Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités journalières à 
l'organisme de prévoyance Carrière - Mise en place des avancements d'échelon, de grade de promotion interne, nomination suite à concours. 

V092220900789501001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Colombes emploi permanent 

gestionnaire carrière paie carrière paie 
Gestion administrative - Constitution du dossier administratif, - Rédaction des courriers et des actes administratifs, - Gestion des absences, maladie 
ordinaire, accident du travail des non-titulaires, - Tenue et mise à jour des dossiers individuels des agents, - Gestion de la situation individuelle des 
titulaires et non-titulaires, de la nomination jusqu'à la radiation des effectifs (évènements statutaires, congés bonifiés, arrêtés administratifs), en 
élaborant les actes administratifs et en rédigeant les courriers qui y sont liés (DUE, casier judiciaire, attestation pôle emploi), Gestion de la paye - Saisir et 
contrôler les éléments variables de paye puis vérification du calcul et de l'exécution de paye, - Etablir des mandats de paiement et des titres de recettes, - 
Etablir des déclarations de charges mensuelles (URSSAF...), - Réceptionner et traiter les arrêts de travail de maladie ordinaire transmis par les agents, - 
Etablir l'attestation de sécurité sociale dans le cadre des arrêts maladie, - Constituer et transmettre le dossier de versement des indemnités journalières à 
l'organisme de prévoyance Carrière - Mise en place des avancements d'échelon, de grade de promotion interne, nomination suite à concours. 

V094220900789209001 
 
Le Plessis-Trévise 

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) Education Petite Enfance 
* Missions générales   Elaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques  - Collaborer au travail d'équipe dans le cadre du projet de la structure  - 
Conduire des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif  - Evaluer le déroulement et les effets des activités menées dans le cadre du projet 
éducatif   Animation et mise en oeuvre des activités éducatives  - Développer et animer des activités manuelles et artistiques, culturelles et d'éveil  - 
Préparer les commandes de matériel  - Organiser et animer un atelier éducatif   Accompagnement des familles  - Informer les familles concernant les 
modalités d'accueil  - Organiser l'accueil et l'intégration de l'enfant  - Garantir le bien-être et la santé des enfants   Encadrement des professionnels  - 
Réaliser l'évaluation professionnelle de l'équipe des auxiliaires de puériculture  - Organiser les activités de la section  * Missions secondaires - Encadrer les 
stagiaires AP et autres " petite enfance "  Savoirs : Notions de psychologie infantile, principes d'hygiène corporelle, règles de base en diététique, 
développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 6 ans, règles et consignes de sécurité et d'hygiène, connaissance de la législation en matière 
de protection de l'enfance  Savoir-être : capacité d'encadrement, qualités relationnelles  Savoir-faire : Sens de l'organisation, 

V094220900788920001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Sports 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094220900788878008 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 
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V094220900788878007 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878006 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878002 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900788878001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien des locaux (h/f) EDUCATION ENFANCE ET LOISIRS EDUCATIFS 
Assure l'entretien des locaux afin de conserver des locaux propres en respectant les règles d'hygiène et de sécurité spécifiques. Gère et coordonne les 
activités de distribution des repas en l'absence du responsable d'office. 

V094220900783645001 
 
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 des 

ressources humaines 
94 

Assistant formation - 335 DRH SRH CRECHES PMI 
ASSISTANTE FORMATION 

V092220900783609003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 92 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
- Préparer les repas dans le respect des règles HACCP,  - Entretenir les offices de réchauffage, - Entretenir le linge de la structure, - Participer à la vie de 
L'EAJE et du service petite enfance. 

V092220900783609002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 92 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
- Préparer les repas dans le respect des règles HACCP,  - Entretenir les offices de réchauffage, - Entretenir le linge de la structure, - Participer à la vie de 
L'EAJE et du service petite enfance. 

V092220900783609001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 92 

Cuisinier (h/f) PETITE ENFANCE 
- Préparer les repas dans le respect des règles HACCP,  - Entretenir les offices de réchauffage, - Entretenir le linge de la structure, - Participer à la vie de 
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L'EAJE et du service petite enfance. 

V093220900789688001 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V092220900790864001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Aidant numérique (h/f) Direction de l'accueil et de la qualité 
Ouverture du service et accueil du public : - Gestion de l'ouverture et de la fermeture du site durant les créneaux prévus à cet effet - Accueil (téléphonique 
ou présentiel) de tout public pour les différentes missions du guichet d'aide au numérique - Gestion de l'accueil des partenaires lors des permanences 
effectuées dans les locaux du service Recevoir et accompagner le public : - Accueillir (physique et téléphonique) - Informer le public - Évaluer la situation et 
les besoins de la personne reçue - Renseigner l'usager sur tous les sujets concernés par ses demandes - Aider à la complétude des dossiers - Réorienter 
l'usager vers les services partenaires compétents (préparer et organiser les RDV avec les partenaires afin d'optimiser les rencontres) - Maintenir un niveau 
d'informations actualisé et adapté (aller chercher l'information, participer au réseau des agents, collecter les informations auprès des opérateurs, se 
former) Favoriser l'accès au numérique et promouvoir l'inclusion numérique : - Identifier des difficultés du public sur le numérique - Accompagner l'usager 
dans la réalisation de démarches en ligne - Lutter contre l'illectronisme (redirection vers des aidants numériques, ...) Traitement des demandes des 
usagers : - Information de l'usager sur des questions d'ordre administratif, social ou économique - Fournitures de tous documents (brochures, imprimés...) 
nécessaires à la complétude du dossier à remplir par l'usager - Orientation de l'usager, le cas échéant, vers l'organisme compétent pour répondre à sa 
demande - Aide à la prise en main des outils bureautiques et informatiques Participation au fonctionnement général de la structure : - Gestion de la 
logistique (commande de fournitures...) - Traitement du courrier (enregistrement, classement...) - Gestion des plannings des rendez-vous et des 
permanences - Ouverture et suivi des dossiers administratifs - Suivi statistique de la fréquentation et des contacts avec les organismes partenaires - 
Reporting régulier des actions menées auprès du public accueilli Assurer le fonctionnement de la structure : - Faire le suivi statistique de fréquentation, 
remplir les dossiers de suivis des usagers, réaliser un focus mensuel - Organiser la documentation/information reçue - Assurer un relais local avec les 
partenaires (CCAS, animation " seniors ", ...) - Assurer la communication externe  Communication : - Mise en place et mise à jour régulière (veille 
documentaire) d'un point de documentation - Animation des espaces d'information matériels (panneaux d'affichage, flyers, affiches...) et dématérialisés 
en lien avec les outils développés par la Ville (site internet, réseaux sociaux) 

V092220900790862001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Gestionnaire état-civil et formalités administratives (h/f) Direction des affaires civiles et générales 
Instruit les demandes de formalités administratives (CNI, passeport) et les actes d'état civil auprès des usagers. 

V094220900790858001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable d'équipe de l'atelier mécanique (h/f) PARC AUTOMOBILE ET TRANSPORT 
o Gère l'accueil de l'atelier mécanique o Diagnostics mécaniques avec les mécaniciens o Participe à l'activité de l'atelier o Identifie les dysfonctionnements 
des équipements o Analyse les caractéristiques des réparations et des contrôles o Apporte une assistance technique pour les réparations  o Propose des 
améliorations de fonctionnement o Réceptionne les constats et contrôle l'état du véhicule o  Planifie l'ensemble des entretiens des véhicules et veiller au 
respect des délais de leurs contrôles obligatoires  o  Coordonne les travaux réalisés en régie ou par les prestataires extérieurs o  Répondre aux besoins des 
différents services et maintenir la communication (information sur le temps d'immobilisation, sur l'évolution des travaux, etc.) o  Veille au respect des 
clauses environnementales en vigueur dans la collectivité (suivi des déchets et hydrocarbures) o  Renseigne les documents pour la traçabilité 

V093220900790853001 
 
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 d'accueil (h/f) Accueil  
Au sein de la Direction de la Population, le/la chargé.e d'accueil et d'instruction oriente, renseigne et traite les demandes des usagers. Il/elle représente 
l'image de collectivité auprès des usagers. 

V093220900790852001 
 
Sevran 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

directeur-directrice du conservatoire de musique conservatoire conservatoire à rayonnement communal Louis-Kervoërn 
- Assurer la Direction du conservatoire sur les plans pédagogique, artistique, administratif et budgétaire, - Concevoir et mettre en oeuvre la stratégie 
d'intervention du CRD, au regard des orientations de la Ville de Sevran, et notamment des axes suivants : - un accès large pour les habitants à 
l'enseignement spécialisé - des actions ciblées en direction du public scolaire - le mailage territorial en lien avec les acteurs locaux (centres sociaux, 
antennes jeunesse,,,) - Garantir la gestion et l'optimisation des ressources et moyens, en lien avec la Direction des Affaires Culturelles. Missions : - 
Formaliser et piloter le projet d'établissement en lien avec les élus et le conseil d'établissement - Encadrer les équipes pédagogique, administrative et 
technique - Participer au développement culturels de la ville en lien avec le Direction des affaires culturelles et les équipements culturels sevranais, - 
Développer les partenariats avec les institutions, les associations du territoire et l'Éducation nationale - Organiser la saison artistique en lien avec le 
directeur adjoint et le professeur chargé de la programmation - Piloter et coordonner la mise en oeuvre des projets pédagogiques du CRD - Superviser et 
valoriser les pratique s amateurs du départements " musique d'ensemble ", en lien avec le directeur adjoint 

V093220900790851003 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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CCAS de Sevran emploi permanent 

agent social aide à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V093220900790851002 
 
CCAS de Sevran 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

agent social aide à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V093220900790851001 
 
CCAS de Sevran 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

agent social aide à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V093220900790849001 
 
Sevran 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

Médiateur Médiation et intervention de proximité 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit Facteurs 

V093220900790847001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseillèr.e en insertion sociale et professionnelle RSA / Projet Insertion Emploi (PIE) 
Au sein du PIE en tant que référente RSA, le ou la conseiller.e accompagne les bénéficiaires du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en 
favorisant la continuité et la cohérence des différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans le cadre d'un 
contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaires RSA. 

V093220900790846001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Sevran de 1ère classe emploi permanent 

Régisseur Régisseur Micro-Folie 
participer à la conception et mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un événement 

V093220900790843001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

correspondant-e marchés publics commande publique - marchés publics 
Sous la responsabilité de la responsable des marchés publics : - Vous conseillez les services et les élus quant au choix des procédures de mise en 
concurrence et les met en oeuvre. - Vous construisez et rédigez les contrats publics et les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises y afférent. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié(e) des services et des élus dans le cadre de votre portefeuille de marchés publics et rédigez 
toute note juridique qui s'avérerait nécessaire. - Vous procédez à l'évaluation des risques juridiques de ses dossiers avec les correspondant(e)s marchés 
publics et la Direction de la Commande Publique. Missions principales : - Mise en oeuvre des projets du service marchés publics et des projets de la 
Direction de la Commande Publique ; - Aide à la décision des élus, de la Direction Générale et des services par l'émission de solutions en cohérence avec les 
besoins et contraintes de la collectivité ; - Élaboration et rédaction des pièces administratives des dossier de consultation des entreprises ainsi que du 
calendrier de la procédure de mise en concurrence ; - Organisation et supervision du déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du marché en collaboration avec les assistantes de la Commande Publique ; - 
Sécurisation juridique des procédures de mises en concurrence et rédaction des actes administratifs y afférents ; - Gestion du pré-contentieux dans le 
cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les services chargés du contrôle de légalité ; - Gestion du contentieux en 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville ; Veille juridique : - Renseignement des tableaux de suivi des activités du service marchés 
publics 

V093220900790842001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint du patrimoine bibliothèque Yourcenar 
Sous l'autorité de la responsable de la bibliothèque, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers de l'assistance 
apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement matériel des documents et la participation aux actions culturelles. Missions principales du poste : 
- Accueil téléphonique et physique du public et des groupes - Assistance des usagers dans la recherche - Traitement matériel des documents, de leur mise 
en valeur, leur classement et leur conservation - Prêt et retour des documents - Gestion des lettres de rappel - Participation aux actions culturelles 

V093220900790840001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance - crèche Les Colibris 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V093220900790837001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à une 35h00 B, C Chargé ou chargée de maintenance du 93 



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

 
Bondy 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

patrimoine bâti 

Coordinateur plomberie ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Coordination de l'unité plomberie de la ville. 

V093220900790839001 
 
Sevran 

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 

17h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Pont-Blanc 
Organise et gère l'ensemble de la chaîne de restauration d'un équipement petite enfance. 

V093220900790836001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant-e du patrmoine bibliothèque Marguerite Yourcenar 
Missions principales du poste : - Accueil du public et des groupes, - Organisation des espaces et des services au public de sa section, - Connaissance et mise 
en oeuvre de la politique documentaire, - Gestion du budget d'acquisition de sa section, - Encadrement intermédiaire de l'équipe , - Connaissance de l'état 
des plannings, des congés et des formations de la section, - Gestion des plannings des animations de la section, - Rédaction de compte-rendus et de notes 
relatives au service, - Conception et mise en oeuvre des actions culturelles, - Conduire des actions partenariales, Missions transversales : Chargé- e de 
développement des publics adultes 

V093220900790833001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

coordinateur polyvalence ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Coordination du secteur polyvalent des ateliers techniques municipaux. 
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V093220900790834001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire santé (h/f) Developpement des compétences 
Missions / Activités : Gestion des accidents de travail et des maladies professionnelles * Réception et premier niveau d'analyse sur les déclarations 
d'accident de travail et de maladie professionnelle ; * Instruction de la procédure de CITIS ; * Organiser les expertises médicales dans le cadre du CITIS et 
établir les bons de commande s'y rapportant ; * Établir les actes administratifs ; * Établir les dossiers de saisine à la commission de réforme 
interdépartementale : suivi de dossier ; constitution de dossiers, courriers, Gestion et suivi de la médecine préventive et professionnelle * Planifier les 
visites médicales sur 3 ou 4 semaines- visites périodiques obligatoires, visites d'embauche, visite à la demande des agents, de l'autorité territoriale ou du 
médecin de prévention-en lien avec les différents chefs de service ; * Suivre la surveillance médicale des agents : périodique et renforcé ; * Assurer le suivi 
administratif du service médecine préventive ; * Vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé 
par l'agent ; * transmettre les avis rendus (fiche d'aptitudes) par le médecin de prévention aux chefs de service et les services de la DRH ; * assurer le lien 
avec le service de médecine préventive: mise à jour des effectifs, suivi financier; Instruction des dossiers d'Allocation Temporaire Invalidité * Gestion des 
demandes des agents ; * Suivi du taux d'invalidité des agents ; Collaborer avec le service prévention des risques professionnels * Alerter et informer sur les 
accidents de travail ; * Informer des aménagements de poste à réaliser. 

V093220900790832001 
 
Sevran 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V093220900790829001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

COORDINATEUR LOGISTIQUE ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
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Coordination de l'unité logistique de la ville. 

V093220900790828001 
 
Sevran 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Peintre CTM 
?Effectuer des travaux de peinture et de revêtement de sol réalisation de travaux de peinture tout type de revêtement (intérieur extérieur) *Traitement 
des mobiliers et revêtement de sol en bois *Pose de tout type de revêtement de sol ou moquette *Rendu compte de son activité journalière * Gestion du 
matériel et accessoires nécessaires à ces travaux. 

V093220900790825009 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825008 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825007 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 
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V093220900790825006 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825005 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825004 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825003 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 
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V093220900790825002 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790825001 
 
Sevran 

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 CTM 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220900790817001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

COORDINATEUR SERRURERIE ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Coordination des ateliers municipaux concernant le secteur serrurerie. 

V093220900790811001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 
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COORDINATEUR ELECTRICITE ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Coordination des ateliers municipaux concernant le secteur électricité. 

V092220900790770010 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770009 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770008 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770007 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 92 
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Courbevoie 

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

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770006 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770005 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770004 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770003 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790770001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT DES ECOLES ECOLES 



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

a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220900790761001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM  
Cycle 1 Période scolaire (36 semaines  entre septembre et juillet)  1- Assistance au personnel enseignant pour : Assurer l'accueil, les soins d'hygiène 
corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son 
éducation, à son développement affectif et intellectuel  2 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant  3 - Participer à la 
Communauté éducative  4 - Assurer les accueils périscolaires du Matin, du Midi  et du soir  Mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe 
d'animation   Cycle 2 Période des vacances scolaires (16 semaines entre septembre et Août)  1 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de 
vie de l'enfant 

V094220900790736001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 94 

Responsable maraîcher municipal Espaces Verts  
Missions :  Placé sous l'autorité du Responsable de la Régie des Espaces verts, et en lien avec les différents services de la ville, le/la Maraicher(-ère) 
Municipal pilote le projet et sa mise en oeuvre opérationnelle. Pendant sa phase de conception, il/elle devra notamment : - Participer aux réflexions sur le 
projet, - Programmer et piloter les travaux de mise en culture maraichère, - Promouvoir la mise en place de techniques culturales alternatives 
(permaculture, agriculture biologique, agroécologie...) Au terme des travaux, il/elle assurera la gestion du maraichage municipal. - Production et 
distribution des fruits et légumes - Entretien du site et gestion de l'arrosage automatique, - Gestion du matériel et des fournitures, - Utilisation de produits 
phytopharmaceutique (en cas de strict nécessité). - Astreinte et permanence 

V093220900790684001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable Urbanisme réglementaire 
Mettre en place, encadrer, gérer et animer le service gestion de projets et appui réglementaire. Accompagner l'instruction des projets complexes. 
Représenter en cas de besoins, le service aux commissions droits des sols et/ou autres coordinations avec les villes et à l'ensemble des comités techniques 
organisés par les autres directions. 

V092220900790690001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Maitre nageur (h/f) SPORTS 
Enseigner la natation à différents publics tout en veillant à la sécurité des installations et des utilisateurs. 

V093220900790612001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

22-0513 directeur(trice) de la communication communication 
Sous l'autorité du/de la directeur.trice général.e des services, le/la directeur.trice  de la communication impulse et coordonne l'élaboration et la mise en 
oeuvre d'une stratégie de communication correspondant aux orientations et actions de la ville de Saint-Denis. Cette mission prend appui sur deux grands 
axes :  - une communication publique globale portant sur les actions et décisions de la ville de Saint-Denis dont la portée concerne l'ensemble de la société 
locale, - une communication publique sectorielle portant sur des secteurs de l'activité municipale ou des projets spécifiques.  Dans les deux cas, il-elle veille 
à ce que la communication municipale s'appuie fortement sur le travail de l'ensemble des directions de la ville ou de l'agglomération, et a la 
responsabilité, avec son équipe, d'élaborer des contenus qui facilitent l'information des habitants, la compréhension des enjeux de l'action municipale.  Il-
elle est chargé/e d'impulser un travail créatif et innovant dans l'élaboration des messages de la ville et leurs déclinaisons à travers des supports 
spécifiques : Digital (web et réseaux sociaux) ; journal mairie infos ; journaux de projets ; publications sectorielles ; campagnes d'affichages ; insertions 
presse et relations médias ; évènements publics  Il-elle a la responsabilité du management de l'équipe, de l'élaboration du budget de la direction et son 
exécution, du suivi des procédures de marchés publics. 

V092220900790610001 
 
Gennevilliers 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ENTRETIEN gestion des equipements sportifs 
nettoie les parties communes,  nettoies les parties extérieures agent d'entretien 

V092220900790605001 
 
Asnières-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 la gestion 

locative 
92 

Directeur Habitat et Logement (h/f) Habitat  
Participation à la définition et la mise en oeuvre de la politique de l'habitat :  - Référent pour le Plan Métropolitain de l'Hébergement de l'Habitat piloté 
par la MGP - Référent pour la Conférence Intercommunale du Logement pilotée par l'EPT - Participation à l'élaboration spécifique des orientations de la 
Ville en faveur de l'habitat 

V092220900790590001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la scurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092220900790588002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR centre nautique 
MAITRE NAGEUR 

V092220900790588001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR centre nautique 
MAITRE NAGEUR 

V094220900790584001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine de FRESNES 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers 

V092220900790521001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

poste 5106 aux de puér  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V092220900790513001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 4039 aide aux de puér  
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V093220900788212001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller conjugal  
Vous prenez en charge les patients (personne seule, couple ou famille) dans le cadre d'un accompagnement psychologique. A ce titre, vous êtes en charge 
de l'accueil des usagers dans le cadre d'entretiens afin de leur apporter des informations et de les conseiller concernant leur situation. Vous avez un rôle 
de médiation des relations avec la famille, le représentant légal de la personne et les différents partenaires extérieurs. Vous effectuez des interventions 
extérieures au sein de collègues, lycées ou encore de la Maison des pratiques, du bien-être et de la santé. Vous travaillez en lien avec les services sociaux, 
judiciaires, de protection maternelle et infantile, etc. Vous participez à la réalisation d'études et de travaux de recherche. 

V092220900790499001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 4715 aide aux de puér  
Réaliser l'accueil et la prise en charge d'enfants en bas âge (0/3 ans), les guider dans les gestes de la vie quotidienne. Effectuer des soins d'hygiène et de 
confort afin de contribuer à leur bien-être. Organiser les activités contribuant au développement des enfants dans le cadre du projet éducatif du service ou 
de la structure 

V092220900790465001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

poste 4327 puéricultrice  
Le responsable de structure dédiée à la petite enfance dirige un établissement d'accueil non permanent pour les enfants de 0 à 3 ans.  Il  est garant de 
l'accueil et de la sécurité des enfants. 

V092220900790468001 
 
Asnières-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur SIG/DESSINS 
Élaboration et modification des documents graphiques - Conception d'aménagements, de réhabilitation, d'extension ou de création des bâtiments publics; 
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- Réalisation de l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet de voirie, de réseaux, d'espaces verts, de propreté ; - Réaliser des plans et des 
cartographies diverses en fonction des besoins ; - Comprendre et prendre en compte dans les projets le contenu des documents d'urbanisme ; - Utiliser un 
ou des logiciels de CAO/DAO/PAO ; - Traduire les esquisses en volumétrie et en colorimétrie ; - Participation aux réunions techniques de préparation et de 
suivi des opérations ; - Intégrer dans ses analyses les problématiques des différents services spécialisés ; - Préparation du dossier d'urbanisme : AT-PD - 
Réalisation des études préalables aux dossiers de consultation des entreprises ; - Assure la mise à jour des modifications intervenue et intègre les plans de 
récolement dans la base SIG. - Etudes de faisabilités techniques pour la mise en place, le déplacement, ou l'enlèvement de panneaux publicitaires, de 
mobiliers urbains et de parcours fléchés ; - Valorisation du SIG et analyses thématiques sur différents supports (cartes thématiques sur ArcMap/ArcGIS Pro 
ou ArcGIS Online, en fonction des besoins internes ou de la collectivité  Participation à l'évaluation quantitative des projets et relations avec les bureaux 
d'études et entreprises - Planifier la réalisation des documents ; - Participer au chiffrage d'une étude ; - Calculer les métrés (linéaires, surfaces et volumes) 
; - Réaliser les relevés sur site ; - Contrôler et réceptionner les plans des prestataires ; - Répondre aux questions techniques des prestataires ; - Réaliser des 
documents de communication (plaquettes, panneaux d'exposition, photomontages, maquettes, etc.) 

V092220900790456001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

TECHNICIEN DE BATIMENTS DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT 
- Gestion technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal - 
Participation à l'élaboration de projets de constructions neuves - Elaboration du cahier des charges des contrats d'entretien et de maintenance - Veille 
technique et réglementaire - Réalisation d'études de faisabilité, conception de parties d'ouvrages de bâtiments - Conduite d'opérations et rédaction de 
documents pour la passation des marchés - Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers - Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments - Gestion technique, 
administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti - Participation à l'élaboration de 
projets de constructions neuves Réalisation d'études et conception   - Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le 
patrimoine bâti de la collectivité - Analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés - Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des 
différents services spécialisés - Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix - Maîtriser les 
techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction - Calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de 
réhabilitation - Maîtriser les contraintes réglementaires - Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques 
Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine  - Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments - Assurer le suivi du carnet de 
santé du patrimoine - Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers - Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative Réception 
des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments  - Vérifier la conformité des prestations des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés - Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation 
des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification - Contrôler la conformité des documents administratifs - Contrôler la 
gestion et l'engagement des dépenses - Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus  Droit de la construction  - 
Pour toutes les opérations de construction neuves ou achevées, organiser tout le volet juridique lié au droit de la construction :  - En amont, contrats 
d'assurance en dommage-ouvrage (DO avec ou sans CCRD), assurances en tous risques chantiers (TRC) et en bon fonctionnement, les référés préventifs, 
etc. - En aval, la présentation et la finalisation du décompte général définitif des entreprises, le montage des dossiers en précontentieux et contentieux, le 
suivi de la garantie de parfait achèvement, le suivi des dossiers en dommage-ouvrage, le lien avec les conseils juridiques de la ville pour la préparation des 
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dossiers au TA, etc. 

V094220900790449001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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. 

V092220900790448001 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V092220900790428004 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V092220900790428003 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V092220900790428002 Agent social Poste vacant suite à 28h00 C Aide à domicile 92 



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

 
CCAS de Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V092220900790428001 
 
CCAS de Colombes 

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

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 
assurer la toilette et l'habillage de la personne  l'accompagner aux WC ou entretenir le bassin urinal  faire son lit  donner des conseils en matière d'hygiène 
et de sécurité 

V092220900790306001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Technicien de bâtiments (h/f) DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT 
- Gestion technique, administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti communal - 
Participation à l'élaboration de projets de constructions neuves - Elaboration du cahier des charges des contrats d'entretien et de maintenance - Veille 
technique et réglementaire - Réalisation d'études de faisabilité, conception de parties d'ouvrages de bâtiments - Conduite d'opérations et rédaction de 
documents pour la passation des marchés - Représentation du maître d'ouvrage, coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers - Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments - Gestion technique, 
administrative et financière des travaux d'entretien, de maintenance et de réhabilitation d'un secteur du patrimoine bâti - Participation à l'élaboration de 
projets de constructions neuves Réalisation d'études et conception   - Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le 
patrimoine bâti de la collectivité - Analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés - Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des 
différents services spécialisés - Informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix - Maîtriser les 
techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction - Calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de 
réhabilitation - Maîtriser les contraintes réglementaires - Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques 
Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine  - Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments - Assurer le suivi du carnet de 
santé du patrimoine - Prendre en compte les besoins des utilisateurs et usagers - Trouver l'équilibre entre maintenance préventive et curative Réception 
des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier et des dossiers de sécurité des bâtiments  - Vérifier la conformité des prestations des 
entreprises avec les clauses techniques définies dans les marchés - Veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation 
des bâtiments, dans le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification - Contrôler la conformité des documents administratifs - Contrôler la 
gestion et l'engagement des dépenses - Développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus  Droit de la construction  - 
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Pour toutes les opérations de construction neuves ou achevées, organiser tout le volet juridique lié au droit de la construction :  - En amont, contrats 
d'assurance en dommage-ouvrage (DO avec ou sans CCRD), assurances en tous risques chantiers (TRC) et en bon fonctionnement, les référés préventifs, 
etc. - En aval, la présentation et la finalisation du décompte général définitif des entreprises, le montage des dossiers en précontentieux et contentieux, le 
suivi de la garantie de parfait achèvement, le suivi des dossiers en dommage-ouvrage, le lien avec les conseils juridiques de la ville pour la préparation des 
dossiers au TA, etc. 

V092220900790411001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF ET FONCTIONS SUPPORT - SB-906  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 

V093220900790410001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal, 
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 ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice budgétaire et comptable 

93 

Chargée des contrats et des marchés publics FINANCE 
En lien étroit avec l'ensemble des services demandeurs, le chargé des contrats et des marchés publics réalise l'exécution administrative et financière de 
l'ensemble des contrats et des marchés de la collectivité, tout en optimisant et réactualisant les procédures internes. Il/Elle assure le regroupement des 
besoins des services en matière de fourniture afin d'optimiser les achats de la collectivité. 

V092220900790402001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Chef de bassin (h/f) SPORTS 
Veiller à la sécurité des usagers de la piscine et encadrer l'équipe des agents en place. 

V092220900790386001 
 
Colombes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Maquettiste Journal 
Au sein de la Direction de la Communication et sous la responsabilité hiérarchique de la chef de service Journal, vous aurez en charge la conception et 
réalisation des éléments graphiques de la collectivité. Vous interviendrez sous une forme écrite, graphique, voire vidéo sur les supports papiers comme 
numériques. Vos missions : Vous serez en charge de la conception et de la réalisation des différents supports de communication de la Ville de Colombes 
pour le print (flyers, affiches, logos, signalétique, panneaux d'exposition, invitations...) et le web (site web, bannières, gifs animés) ...) - Vous assurez le 
suivi des dossiers dédiés à l'impression ou à la diffusion - Vous assurez la mise en page du magazine mensuel municipal - Vous veillez au respect du cahier 
des charges, de la charte graphique et des délais Vos compétences : - Bonne maîtrise des logiciels PAO, InDesign, Illustrator, Photoshop - Maîtrise des 
règles typographiques - Connaissance de la fabrication des journaux et publications, des règles de pré-presse et de préparation des documents pour 
l'impression Formation et expérience : - Être titulaire bac+3 en communication graphique, PAO, vous disposez d'une expérience confirmée dans le 
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graphisme/maquettisme 

V094220900785099001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Assistant de prévention (h/f) DRH - Service Prévention Santé Sécurité 
Sous l'autorité de la chef de service prévention, santé et sécurité du travail, vous assistez et conseillez les services de la ville et du Centre Communal 
d'Action Sociale dans la définition et la mise en place des actions de prévention des risques professionnels. 

V092220900790320001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces verts espaces verts 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux. Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect 
d'une gestion durable, économique et écologique. 

V093220900790316001 
 
Livry-Gargan 

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 

10h10 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent points écoles Police Municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V092220900790273001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

21h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier Equipe plomberie 
* Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * Réalisation de travaux de 
petits chantiers en plomberie * Réalisation des interventions émanant des établissements communaux * Participation aux interventions d'urgence * 
Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V093220900790256001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Référent points lecture (h/f) Médiathèque 
- Référent des points lectures :  o Diagnostique des fonds des points lectures réalisé avec le personnel de la direction de la vie locale qui y est affecté o 
Etude des quartiers d'implantation des points lectures et de leur population o Elaboration d'un schéma général d'orientation documentaire propre à 
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chaque point lecture o Recueil des besoins matériels des points lectures liés au traitement de leur document o Coordination d'une navette de documents 
pour la gestion du flux des collections sur le réseau  - Gestionnaire de collections du réseau (Médiathèque, bibliobus et points lectures) :  o Coordination de 
groupes d'acquisitions pour assurer le suivi des plans de développement des collections o Coordination du désherbage des documents : pilon, vente, 
développement durable  - Service public :  o Accueil - Prêt/retour des documents - Renseignements - Réservations - Inscriptions o Médiation - Valorisation - 
Eurêkoi - Blog/Coups de coeur - Sélections physiques et numériques - Collections :  o Rangement des collections o Gestion de fonds - Acquisitions - 
Traitement  - Désherbage - Diagnostique de fonds 

V093220900790248001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire administratif des contrats de la Commande Publique (h/f) R 2022 09 176 Commande Publique 
Au sein d'un service chargé de piloter l'activité de la commande publique, veillant à la sécurité juridique et à la qualité des contrats sur les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux, le (la) gestionnaire administratif des contrats assure une mission d'accompagnement des procédures de 
passation et d'exécution des contrats. Ainsi, sous la responsabilité du (de la) responsable de la cellule administrative de la commande publique, en lien 
avec les chargés de marchés, et au sein d'une équipe composée de plusieurs gestionnaires, il (elle) contribue à l'ensemble du processus de passation et 
d'exécution des contrats en veillant à leur sécurisation juridique. Sa bonne maitrise des processus de passation des contrats lui permet de renseigner les 
directions opérationnelles sur les principaux points de procédure de passation et d'exécution. Il (elle) veille à actualiser ses connaissances dans les 
domaines dont il (elle) a la charge. Il (elle) assiste les chargés de marchés dans toute la phase de programmation, et de passation des contrats, gère la 
phase administrative post attribution et assure le suivi de la vie du marché. 

V093220900790240001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Vous serez amené à conduire Madame le Maire en journée, en soirée, voire de nuit, ainsi que certains week-ends et jours fériés. Enfin, avant tout 
déplacement, vous veillerez à avoir préparé en amont votre itinéraire et à réaliser des repérages, si nécessaire. 

V093220900790232001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'eploitation des installations sportives (D.A.) Des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usager 

V092220900790221002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 
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Agent polyvalent Logistique 
- Installation des salles pour les associations diverses - Montage et démontage des manifestations municipales - Intervention pour les clubs animation 
temps libre  - Déménagements et interventions diverses pour les services municipaux - Déménagements dans les écoles et prêt de matériel - Aide au port 
du repas - Livraison matériels sanitaire aux différents services ne pouvant se déplacer à la DRH 

V092220900790221001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Agent polyvalent Logistique 
- Installation des salles pour les associations diverses - Montage et démontage des manifestations municipales - Intervention pour les clubs animation 
temps libre  - Déménagements et interventions diverses pour les services municipaux - Déménagements dans les écoles et prêt de matériel - Aide au port 
du repas - Livraison matériels sanitaire aux différents services ne pouvant se déplacer à la DRH 

V093220900790219001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent - Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Gérer les stocks - Assurer le remplacement en cuisine en cas de nécessité de service. - Entretenir le linge et gérer le stock des pièces (linges) et du matériel. 
- Créer des pièces (linges) et les réparer. - Contribuer au respect des normes d'encadrement, en présence d'un agent diplômé. 

V093220900790201001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil soir - MPT La Varenne (h/f) MPT 
Tâches principales :  1 : accueil soir, inscription, orientation, information du public - accueil  physique et téléphonique du public - diffusion des messages 
auprès des agents concernés - inscriptions et encaissement usagers (mandataire) - fermeture des salles et mise sous alarme de la MPT - gestion de 
l'affichage - appel téléphoniques aux usagers en cas d'absence d'un professeur - photocopies de documents si besoin 2 : gestion du matériel et logistique - 
contrôle, surveillance et rangement de la réserve - rangement des salles en cas de désordre - signalement au secrétariat MPT des problèmes matériels 
(matériel disparu ou abîmé, problèmes de chauffage) - Préparation du matériel prêté (son) - Tenue du cahier de prêt de clés  Tâches occasionnelles : - 
Installation logistique : tables, chaises, vitabris, et autres matériels liés aux animations - Participation aux temps forts du quartier et de la ville - mise sous 
pli - Rangement en fin de saison avec les autres agents de la MPT - aide à l'installation des expositions 

V093220900790190001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 A, B 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

93 

Chef de service Vie Scolaire (h/f) Vie scolaire 
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Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Générale Adjointe Chargée des Politiques Éducatives, vos missions principales consisteront à : - Coordonner les 
actions éducatives sur le temps scolaire et sur l'étude surveillée ; - Assurer l'approvisionnement des groupes scolaires en fournitures, mobilier et matériels ; 
- Manager les équipes d'ASEM sur les écoles maternelles en améliorant les conditions d'accueil des enfants.  À ce titre, vos missions se décomposent 
comme suit :  - Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de politiques éducatives ; - Encadrer, manager, 
organiser et animer le service : gestion des ressources humaines (100 ASEM + personnel administratif), gestion administrative, gestion budgétaire et 
financière ; - Élaborer et actualiser une charte de collaboration ASEM / enseignants ; - Établir et mettre en oeuvre un plan de formation pour la 
professionnalisation des ASEM ; - Participer à l'amélioration des conditions de travail des ASEM ; - Coordonner les relations avec les directions d'écoles et 
les services de l'Inspection de l'Éducation Nationale ; - Piloter le suivi des conseils d'écoles et des projets pédagogiques développés dans les écoles en lien 
avec l'Éducation Nationale et les partenaires ; - Impulser et superviser les différents dispositifs en matière d'actions éducatives ; - Adapter les différentes 
prestations en direction des écoles : subventions aux projets des écoles, études surveillées, transports pédagogiques des écoles, transport scolaire, 
spectacles de noël, récompense fin de cycle... - Participer, en lien avec la DSI, au projet école numérique ; - Élaborer et analyser les marchés publics pour 
les fournitures scolaires et les manuels et livres ; - Assurer la fourniture et le renouvellement du mobilier et des matériels sur les groupes scolaires ; - 
Assurer une veille réglementaire et juridique ; - Contrôler la qualité du service rendu. 

V092220900790138001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique polyvalent sports Sports et vie associative 
Vous contrôlerez l'accès des bâtiments et locaux, Vous surveillerez, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, la sécurité des sites et des 
publics Vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone, Vous trierez et évacuerez les déchets courants et assurerez l'entretien 
courant et rangerez le matériel utilisé, Vous tiendrez la main courante du site, Vous assurerez la distribution du courrier, Vous entretiendrez les 
installations extérieures sportives, Vous pourrez assurer des fonctions de régisseur. 

V093220900790115002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900790115001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220900790080001 
 
Drancy 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Gestionnaire contentieux de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
- Gestion des contentieux   Gestion du contentieux pénal :  - Visite de chantiers ;  - Rédaction des courriers concernant les infractions ;  - Rédaction des 
procès-verbaux d'infraction au code de l'urbanisme ;  - Suivi des dossiers au tribunal ;  - Suivi de l'application des peines 

V093220900790093001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
- Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité 
physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la 
continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - 
Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage. 

V093220900790078001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur - Projeteur (h/f) Construction Publique (h/f) 
Elaborer des projets de construction neuve ou de réhabilitation et d'aménagement urbain et assurer du suivi de travaux. - Réaliser des plans ou schémas 
de principe aux différents stades d'un projet : esquisses, APS (Avant Projet Sommaire), APD (Avant Projet Détaillé)... - Participer à l'analyse des besoins 
exprimés par des élus, services, interlocuteurs,... - Participer à l'élaboration de programmes - Contrôler la bonne exécution des travaux jusqu'à réception 
en collaboration avec le responsable - Gérer des stocks de matériels et supports graphiques, établir et vérifier les factures - Etablir un programme - 
Recenser l'ensemble des besoins liés à une opération auprès des services gestionnaires et des utilisateurs et les analyser. - Etablir une liste hiérarchisée des 
éléments du programme précisant la destination des locaux, leur surface, l'effectif à accueillir et les installations spécifiques à prévoir. Faire apparaître les 
liaisons fonctionnelles sous  forme d'organigramme. 

V094220900790068005 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
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Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V094220900790068004 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V094220900790068003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V094220900790068002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V093220900790075001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé de projets espaces publics (h/f) Grands projets espaces publics (h/f) 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Grands Projets Espaces Publics, votre mission principale est la suivante : - Réaliser la conception et 
le suivi des études et la réalisation des projets pilotés par le service (en lien avec les services qui en auront la gestion), ainsi que les documents permettant 
une aide à la décision de la Direction Générale et des élus.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Etablir un programme : - Recenser 
l'ensemble des besoins liés à une opération auprès des services gestionnaires et des utilisateurs et les analyser - Hiérarchiser les éléments du programme 
précisant la destination des espaces, les installations spécifiques à prévoir.   Réaliser une étude de faisabilité : - Vérifier la faisabilité de l'opération au 
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regard des différentes contraintes (spatiales, foncières, fonctionnelles, réglementaires, techniques...) et des impératifs économiques.  Réaliser des projets 
de travaux neufs à tous les stades de la maîtrise d'oeuvre : - Esquisse  - Avant-projet - Projet  - Dossier de consultation des entreprises   Concevoir des 
projets d'aménagements (maitrise de l'outil Autocad) : - Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme - Arrêter en plans, coupes, 
élévations et tous les détails de conception de projet.  - Réaliser des présentations de projet pour une aide à la décision  Rédiger des documents pour la 
passation de marchés : - Rédiger un cahier des charges techniques particulières. - Etablir un bordereau de prix.  Coordonner les missions d'assistance à la 
maîtrise d'ouvrage (géomètres, bureau d'études divers, coordonnateur SPS,...) : - Procéder au lancement des consultations des intervenants. - Animer et 
organiser les réunions de travail.  Contrôler la bonne exécution des travaux jusqu'à la réception : - S'assurer de la bonne conformité des documents 
d'exécution par une vérification rigoureuse. - Contrôler le respect des délais. - Organiser les réunions de chantier. Rédiger et diffuser les comptes rendus. - 
Vérifier des situations de travaux présentés par les entreprises. - Assurer la réception des travaux et rédiger les procès-verbaux. - Assurer l'année de 
parfait achèvement.  Gérer les tâches quotidiennes : - Répondre aux demandes de prestations diverses : (mise au net de plans, reprographie, édition de 
documents graphiques, impression de photos). - Archiver les plans et la documentation technique.  - Assurer le suivi budgétaire des dépenses 
d'investissement propres au service. - Rédiger des rapports, notes et courriers techniques. 

V094220900790068001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) Petite enfance 
Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V093220900790059001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 
territorial ; Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Directeur Attractivité Economique et Innovation (h/f) Direction générale adjointe politiques urbaines et grands projets 
Au sein de la Direction Générale Adjointe " Grands Projets et Politiques Urbaines ", vous êtes chargé d'animer et de mettre en oeuvre la politique 
municipale en matière d'attractivité économique et d'innovation. Vous êtes force de proposition et pilotez les actions notamment pour assurer la 
diversification et le renforcement économique autour des pôles gares, investir des lieux à l'aide de projets innovants, rendre le centre-ville plus attractif et 
participer à politique de reconquête du canal. Vous êtes un acteur essentiel du développement territorial et de l'amélioration de l'image de la ville 

V093220900790050001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Gérer les stocks - Assurer le remplacement en cuisine en cas de nécessité de service. - Entretenir le linge et gérer le stock des pièces (linges) et du matériel. 
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- Créer des pièces (linges) et les réparer. - Contribuer au respect des normes d'encadrement, en présence d'un agent diplômé. 

V093220900790034002 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER  
- Entretien des espaces verts    - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220900790034001 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

JARDINIER  
- Entretien des espaces verts    - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220900790031001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent logistique polyvalent (h/f) Evènementiel 
- Livrer, mettre en place et démonter le matériel prêté par le service aux organisateurs des manifestations et animations. - Installer les animations lors des 
manifestations. - Effectuer les déménagements et transports d'objets et de marchandises. - Assurer la petite maintenance du matériel (petit entretien et 
nettoyage ...) 

V092220900790007001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur adjoint de centre de loisirs (h/f) Enfance 
assurer la sécurité physique ,moral et affective de l'enfants dont l'animateur a la responsabilité 

V093220900790018001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT DE LA REGIE VOIRIE  
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V094220900790014001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Responsable du secrétariat général (h/f) Direction de l'administration générale 
Encadrer et piloter l'unité du Secrétariat Général, actuellement composé de trois bureaux : instances municipales et actes administratifs ; courrier général 
; archives et documentation. 
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V093220900790003001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Groupes Scolaires (h/f) Patrimoine bâti (h/f) 
- Appliquer les consignes liées à l'exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes 
conformément au règlement intérieur des gardiens - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes pour permettre l'accès des locaux aux usagers et à 
toute personne autorisée - Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage - Surveiller les locaux et le matériel - Veiller 
au bon fonctionnement des équipements techniques de base - Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes 
rencontrés sur l'équipement - Participer à la propreté et à la mise en sécurité du bâtiment - Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des espaces extérieurs - Effectuer les petits travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, bêchage, 
plantation, arrosage...) - Recueillir et distribuer le courrier de l'établissement - Relever et transmettre à l'office concerné les relevés d'effectifs des convives 
de la restauration scolaire - Effectuer l'évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de 
collecte sélective - Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire nécessaires au fonctionnement de l'équipement et leur 
répartition éventuelle. - Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l'aménagement des espaces sur les groupes scolaires - Effectuer les 
manutentions de mobilier et matériel (machines, produits...)  - Suppléer l'absence de collègues 

V093220900789996001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Coordinateur MENUISERIE ATELIERS MUNICIPAUX ET  LOGISTIQUE 
Coordonner les missions de menuiserie au sein de la ville. 

V093220900789938001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Chargé de mission santé  
Au sein de la Fabrique de Santé - Madeleine Brès, ce poste a pour mission d'appuyer, et suppléer en son absence, la responsable de la Fabrique de Santé, 
de favoriser l'accès à la santé de la population et l'amélioration de la prise en charge du public précarisé (droits sociaux, prévention, soins) dans une 
démarche de santé communautaire. - Décliner au sein de la Fabrique de Santé la politique publique locale de santé (Contrat Local de Santé de la ville) - 
Planifier la mise en oeuvre et le développement du projet de structure en intégrant des outils d'évaluation adaptés à une démarche de santé 
communautaire - Concevoir et réaliser des actions collectives de promotion de la santé - Favoriser la participation active des habitants dans le 
développement des projets de la structure - Concevoir et mettre en oeuvre le cadre permettant l'articulation de la prévention et du soin - Accompagner 
et/ou orienter le public dans ses démarches d'ouverture de droits communs et plus particulièrement ceux relatifs à ses droits de santé (CMU-C, AME, 
ACS...) Secondaires : - Rédiger des dossiers de réponse aux appels à projet et bilans d'activités annuels, et prospecter de nouveaux partenariats 
institutionnels et financiers - Participer à la visibilité de la Fabrique de Santé auprès des partenaires extérieurs et des habitants - Recueillir et exploiter des 
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données tant quantitatives que qualitatives des actions collectives et des entretiens individuels, en vue de valoriser le projet de structure - S'assurer du 
respect des règles de sécurité 

V093220900789992001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant évènementiel - fêtes et cérémonies (h/f) Evènementiel 
- Recruter le personnel pour les réceptions - Assurer le suivi des dépenses pour les réceptions - Effectuer les commandes des denrées - Gérer et inventorier 
les stocks des denrées et du matériel - Transporter, charger, décharger et mettre en place les denrées et le matériel - Monter, démonter les décors et les 
installations - Assurer une permanence technique pendant les manifestations et cérémonies 

V092220700726283001 
 
CCAS de Châtillon 

Attaché, Attaché principal 

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 

92 

Directeur de la résidence autonome Charlotte Monfort (h/f) CCAS 
Le directeur(trice) assure la gestion d'un établissement d'hébergement de personnes âgées comprenant 73 appartements et encadre les agents y 
intervenant Définitions des objectifs Modélisation et formalisation de toutes les procédures, organisations, coopérations afférentes au fonctionnement de 
l'établissement Suivi du plan CPOM Mise en oeuvre de la démarche d'amélioration de la qualité des services rendus   Elaboration du rapport d'évaluation 
interne et de son plan d'amélioration, préparation du dossier d'évaluation externe, mise en oeuvre de leurs préconisations et du plan d'amélioration    
Evaluation, analyse des besoins et adaptation des actions existantes  Définition, mise en oeuvre, actualisation, et communication autour des projets 
d'accompagnement individualisés Promotion bientraitance ; prévention maltraitance Mise en oeuvre droits des usagers Organisation et animations des 
réunions du Conseil de la Vie Sociale   Mise en oeuvre d'une démarche de prévention de l'autonomie à travers des actions d'animations adaptées 

V093220900789964001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent logiciel gestion du temps de travail (h/f) GPEC-SIRH-MASSE SALARIALE 
Référent SIRH - INCOVAR : - Assurer l'interface avec INCOVAR (demandes d'intervention, mises à jour) - Effectuer l'assistance technique auprès des 
utilisateurs pour le fonctionnement du logiciel. - Accompagner les utilisateurs dans la mise en place des nouveaux modules. - Former les nouveaux 
gestionnaires à l'utilisation du logiciel - Effectuer le paramétrage et les mises à jour statutaires - En lien avec la coordinatrice, exploiter les informations 
recueillies sur les applications en vue de leur diffusion et de leur évolution Gestion de la base de données : - Participer à l'élaboration du budget primitif - 
Editer des états du personnel ou toute autre requête nécessaire - Proposer, mettre en place et exploiter des outils de pilotage de la masse salariale et des 
outils de contrôle permettant de fiabiliser les processus afférents aux différents logiciels RH - Participer aux réponses des sollicitations des services 
concernant le budget RH - Participer au bilan social et à son analyse. - Réaliser des études en matière de ressources humaines. - Effectuer les requêtes liées 
aux agents 

V094220900789961001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés 2ème classe emploi permanent 

Technicien Systèmes Direction des systèmes d'information 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, m"méthodes d'exploitation et de sécurité. 

V092220900789941001 
 
Puteaux 

Ingénieur 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 
92 

Directeur de l'Urbanisme URBANISME 
Participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires à sa 
mise en oeuvre. Coordonne des projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement 
urbain durable du territoire 

V093220900789939001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Adjoint au Chef de service de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de Service de la Police Municipale, votre mission principale est de le seconder, et de le suppléer durant ses absences.  
À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - Seconder le Chef de service et le remplacer durant ses absences - Encadrer les Chefs d'équipe sur le 
terrain - Rédiger les bulletins de service quotidiens - S'assurer de la bonne exécution des consignes hiérarchiques - Contrôler les rapports et procès-verbaux 
- Participer aux réunions avec les différents partenaires publics et privés - Administrer les logiciels du service - S'assurer du remisage de l'armement et de 
son bon fonctionnement - Effectuer les astreintes hiérarchiques 

V093220900789927001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Chef de service de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du Maire et du Directeur Général des Services, vos missions principales seront les suivantes : - Appliquer les directives du 
Maire - Diriger un service de Police Municipale  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Préparer et animer les réunions du service  - 
Participer aux réunions avec les différents partenaires publics et privés  - Superviser les ordres de mission et les bulletins de service  - Participer au 
développement du dispositif de vidéo-protection  - Recueillir les données statistiques du service  - Traiter les doléances et proposer des réponses  - 
Superviser les rapports et procès-verbaux  - Participer à la mise en place des dispositifs de sûreté communaux  - Superviser les inscriptions auprès des 
centres de formation et organiser les entrainements de tir obligatoires en lien avec le service formation  - Administrer les logiciels du service  - S'assurer du 
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remisage de l'armement et de son bon fonctionnement  - Effectuer les astreintes hiérarchiques 

V092220900789920001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire médiacle CMS 
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 

V093220900789925001 
 
CCAS de Pantin 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093220900789917001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur Sportif (h/f) Sports 
Concevoir, organiser et animer des activités et des manifestations sportives à destination des différents publics de la ville.   Organiser, planifier, encadrer, 
animer et évaluer des activités sportives à destination de tout types de publics : temps scolaire, périscolaire, école municipale des sports, adultes, 3ème 
âge...  Appliquer et faire appliquer les règles en matière de sécurité  Participer à l'organisation des manifestations sportives de la ville 

V094220900789912001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur allotisseur (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, vous êtes chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment 
aux étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison. 

V093220900789880001 
 
Villepinte 

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

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

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

Directeur ou directrice de l'action sociale service à la population 
vous aurez en charge l'organisation et la mise en oeuvre des politiques sociale et de santé à la Municipalité sur le territoire. Vous piloterez 3 services CCAS 
: 14 agents * Service prévention/santé :  1 responsable/ 4 agents * Service dépendance/handicap . 1 responsable 
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V093220900789897004 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

gardien de parc parc 
gardien de parc 

V093220900789897003 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

gardien de parc parc 
gardien de parc 

V093220900789897002 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

gardien de parc parc 
gardien de parc 

V093220900789897001 
 
Pantin 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

gardien de parc parc 
gardien de parc 

V094220900789886002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V094220900789886001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de proximité Politique de la ville et relation aux usagers 
Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics 
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V093220900789849001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Adjoint du service Etat civil- élections (h/f) Direction des démarches, du droit et du document- Etat-civil/ Elections 
MISSION - Encadrer fonctionnellement, avec les 2 autres adjoints, l'ensemble des officiers d'état civil et hiérarchiquement 1/3 de l'équipe - Former les 
nouveaux arrivants - Organiser et suivre l'activité d'un ou plusieurs des domaines suivants: identité, élections, affaires générales, naissance, mariage, 
décès répartis sur 3 sites (un centre administratif, une mairie annexe et un bureau d'enregistrement des naissances à l'hôpital intercommunal) - Veiller au 
partage et à la diffusion de l'information 

V093220900789859001 
 
CCAS de Pantin 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent instructeur polyvalent  
Dans le cadre des missions du CCAS et de la lutte contre le non recours aux droits, l'agent instruit les demandes d'aides légales et facultatives et étudie les 
droits connexes potentiels de l'usager. Dans le cadre de l'offre de loisirs seniors organisée par le pôle, il assure ponctuellement l'animation de groupes de 
seniors 

V094220900789858004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Affaires scolaires 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220900789858003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Affaires scolaires 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220900789858002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Affaires scolaires 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
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du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220900789858001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Affaires scolaires 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220900789833001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220900789830001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220900789823001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent polyvalent livraison Restauration 
&#61636; Chargement avec les chauffeurs des différents composants des repas dans les véhicules de livraison selon le planning établi &#61636; Livraison 
des repas sur les différents sites de restauration &#61636; Remplacement des chauffeurs en leur absence &#61636; Remplacement du plongeur en son 
absence &#61636; Nettoyage et désinfection de la chambre froide produits finis &#61636; Nettoyage et désinfection du matériel de livraison des repas 
(bacs gastronormes, bacs plastiques, échelles de stockage...) &#61636; Nettoyage et désinfection du local de plonge et des annexes (couloirs de 
circulation...) &#61636; Nettoyage et désinfection des conteneurs à poubelle et du local de stockage des déchets en fonction du calendrier de passage du 
service de ramassage des déchets &#61636; Distribution des repas dans les foyers sociaux 

V092220900789808001 
 
Sèvres 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante administartive (nm) Secrétariat général 
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* Préparation des réunions de Municipalité (constitution de dossiers) * Préparation des séances du conseil municipal : dématérialisation de document et 
de l'envoi  des convocations, suivi des projets de délibération, organisation pratique des réunions (convocation, réservation des salles, suivi des pouvoirs 
...) * Mise en oeuvre des décisions post-Conseil : mise en signature des délibérations, transfert au contrôle de légalité, notification aux services concernés * 
Suivi et mise en oeuvre des décisions liées au conseil municipal et délégation de signature : décisions, arrêtés... * Elaboration du registre des arrêtés du 
Maire et des délibérations 

V094220900789802001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître Nageur Sports 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V092220900789791001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
e/la professeur.e de conservatoire organise et suit les études des élèves, et conduit des projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Il/elle 
participe à la veille artistique et culturelle ainsi qu'à la programmation artistique. Il/elle peut en outre organiser des activités spécifiques (concerts et 
spectacles en transversalité) et participer à des commissions et à des travaux de recherche. Le/la professeur.e participe à la réflexion collégiale de 
l'établissement, aux échanges pédagogiques et à l'action culturelle. Dans le cadre du développement des missions des conservatoires parisiens, il/elle peut 
être amené.e à intervenir dans le cadre des ateliers instrumentaux périscolaires.  Dans la discipline formation musicale, le/la professeur.e dispense un 
enseignement à tous les niveaux d'apprentissage (de l'initiation au cycle spécialisé): - En premier cycle, le/la professeur.e de formation musicale transmet 
aux élèves les bases solfégiques qui contribueront à une pratique instrumentale sereine; en outre, i/ellel leur fait acquérir une culture musicale. - En 
second cycle, les connaissances sont approfondies et élargies, en tenant compte notamment des oeuvres travaillées en cours d'instrument ou lors des 
pratiques collectives. - Le troisième cycle permet d'orienter les élèves vers la pratique amateure autonome ou la pratique pré- professionnelle. 

V094220900789732001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles maternelles de la Ville.  - Vous assistez le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. - Vous êtes en charge de préparer et de mettre en état de propreté les locaux et les matériels servant 
directement aux enfants. Profil recherché - Vous êtes disponible et possédez les qualités exigées pour travailler auprès des enfants. - Dynamique, vous 
saurez vous investir dans la vie de l'établissement scolaire auquel vous êtes affecté. - Vous êtes obligatoirement titulaire du CAP petite enfance. 

V094220900789704001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

19h30 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

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

V075220900789697001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire  SAV 343 SAV 
Réalise et contrôle les prélèvements. - Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été qualifié. - Complète les 
cartes de contrôle spécifiques à ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la 
cohérence des résultats - Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à l'interprétation des résultats 
des analyses. - Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - Réalise les contrôles 
métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance préventives et correctives 
simples définies préalablement et renseigne la GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à certaines réunions 
d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité : - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Participe 
à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Est acteur de la 
démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. Participe à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, procédure, etc) 

V093220900789688010 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688009 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688008 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Aubervilliers 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688007 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688006 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688005 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688004 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
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Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688003 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789688002 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220900789696001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Opératrice de saisie F/H DPVD 
Opératrice de saisie au sein de la DPVD 

V093220900789670001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et administratif pour la PAD de Montreuil F/H - CDD 1AN Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Agent d'accueil et administratif au PAD de Montreuil 

V094220900789673002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220900789673001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094220900789654001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Chef du service exécution budgétaire et simplification comptable, fiscalité (h/f) DIRECTION DES FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION 
L'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir s'inscrit dans une dynamique de développement. Un enjeu majeur pour ce territoire de 
la Métropole du Grand Paris est également de démontrer toute son ambition en matière de solidarité, d'équité, de soutien aux communes et de mise en 
oeuvre des grands projets d'équipement, à l'échelle du bassin de vie des seize communes qui le constituent. Pour relever ces défis, mais aussi s'adapter à 
un contexte financier particulièrement contraint, l'EPT doit pouvoir s'appuyer sur des services financiers capables de garantir la sécurisation des 
procédures et des finances intercommunales, tout en mettant en oeuvre les orientations de politique publique définies par les élus. Sous l'autorité du 
Directeur des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion, vous serez au coeur de cette démarche. 

V093220900789653001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

Eco - animateur F/H - CDD 1 AN DPVD 
Eco animateur 

V093220900789642001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint en charge de l'éducation et de la santé (h/f) Direction générale 
Sous la responsabilité du Directeur Général des Services, il participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité et 
des modes de gestion dans les secteurs des affaires scolaires, de l'enfance, de la petite enfance et de la santé. Il garantit la coordination et la gestion des 
directions Il supervise, arbitre, organise les moyens et ressources, pilote et adapte le projet d'organisation de la collectivité en déclinant les objectifs à son 
périmètre d'activité. 

V094220900789637001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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CCAS de Saint-Maur-des-Fossés adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Agent d'accueil social CCAS - Standard 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés. 

V093220900789635001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable (h/f) EDUCATION  
Sous l'autorité du Directeur.trice  Adjoint.e de la Direction de l'Education, l'agent comptable assure les opérations comptables de la Direction, plus 
particulièrement de l'activité des écoles (Vie scolaire, Restauration Scolaire) 

V093220900789641001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Chef de secteur collecte F/H _ Unité Nord DPVD 
Chef de secteur collecte pour l'unité nord 

V093220900789632001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Maitre composteur DPVD 
Maitre composteur 

V092220900789628001 
 
Suresnes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Conseiller expert SIG / Open data (h/f) Informatique 
Assure la conception et le pilotage du projet SIG, la gestion et la cohérence des données géographiques ainsi que l'assistance des services pour 
l'élaboration des cartes thématiques.  Assure la mise en oeuvre du projet OPEN DATA, en accompagnant les producteurs de données publiques. 

V092220900789605001 
 
Chaville 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général des services (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Directeur Général des Services 
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V094220900789602001 
 
CCAS de Créteil 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective PETITE ENFANCE 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094220900789521001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) PSST 
Placé sous les responsabilités du service prévention santé et sécurité au travail (PSST), aux côtés d'une assistante de prévention, vous évoluerez au sein de 
la direction des Ressources humaines et vous exercerez vos missions de conseiller en prévention des risques professionnels. 

V094220900789560001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220900789536001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent F/H _Piscine de Pantin SPORTS 
Agent polyvalent accueil entretien 

V092220900789519002 
 
Chaville 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) (H/F) SCOLAIRE 
Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour 
l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * 
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Aide à la surveillance des récréations, de la sieste  * Participe aux sorties scolaires  * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Mise en état de 
propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V092220900789519001 
 
Chaville 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) (H/F) SCOLAIRE 
Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la responsabilité de l'enseignant pour 
l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en collaboration avec les animateurs. * 
Aide à la surveillance des récréations, de la sieste  * Participe aux sorties scolaires  * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité * Mise en état de 
propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances). 

V094220900789515001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur socioculturel (h/f) FORUM 
Participation à la conception, l'organisation et le développement d'actions éducatives, culturelles et sociales du centre socioculturel ' le Forum ' 

V092220900789508001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Assistant administratif pour le service logement (h/f) LOGEMENT 
Gestion des demandes de logement social Vous êtes en charge de la saisie des demandes de création, de renouvellement et de mise à jour des dossiers 
dans le logiciel Péléhas en interface avec la plateforme du SNE, et de la numérisation des documents justificatifs. Vous réalisez des statistiques sur les 
dossiers reçus et vous élaborez des tableaux de bord résumant les caractéristiques des demandeurs. Vous procédez mensuellement à l'archivage papier et 
numérique. Vous apportez des réponses aux courriers et courriels des usagers, en concertation avec l'équipe.  Accueil téléphonique Vous assurez la 
permanence téléphonique hebdomadaire. Vous consultez chaque jour les messages sur le répondeur téléphonique et vous rappelez les usagers. Vous 
informez les usagers sur l'accès au logement, les procédures d'attribution, les délais d'attente et le traitement des dossiers. Vous écoutez et analysez la 
demande pour orienter l'usager vers les services concernés en fonction de la situation. Vous vérifiez la conformité des informations indiquées dans la 
demande de logement et, si nécessaire, vous actualisez le dossier. Vous saisissez les résumés des entretiens dans le logiciel Péléhas et vous mettez à jour le 
tableau de suivi Excel.  Accueil physique du public Vous assurez les permanences hebdomadaires et l'accueil des demandeurs de logement.   Gestion des 
rendez-vous des usagers avec l'Elu ou la responsable du service Vous Identifiez les demandes de rendez-vous en concertation avec l'équipe. Vous gérez 
l'agenda des permanences et la confirmation des rendez-vous par courriels. Vous êtes en charge de la préparation des rendez-vous : mises à jour, 
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demande de documents justificatifs...  Gestion du courrier Vous réceptionnez et distribuez chaque jour le courrier du service sur l'intranet, vous êtes 
chargé(e) de mettre les parapheurs à la signature des élus et de numériser tous les courriers de réponses avant la mise sous pli.  Interface avec les services 
* Echanges fréquents avec le CCAS, France Services, le SCHS... * Participation aux réunions interservices. * Aide administrative ponctuelle auprès des 
autres services de la Direction. 

V094220900789503001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur véhicule léger (h/f) Garage 
Activités principales : - Transport et accompagnement du maire et des élus dans leurs déplacements - Transport de la direction - Transport d'agents 
municipaux - Transport de personnes - Transport de colis et de courrier  Activités secondaires : - Courses et missions diverses - Nettoyage du véhicule 
intérieur et extérieur, vérification des niveaux, pression des pneumatiques, contrôle de l'état du véhicule 

V0942109RF0226014001 
 
Thiais 

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 Aide à domicile 94 

Gestionnaire Administratif (h/f) - Pôle aides à domicile Centre communal d'action sociale 
Gestionnaire administratif au sein du CCAS sur le secteur des aides à domicile 

V094220900789299001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 direction 94 

Assistant de direction de l'habitat / urbanisme / hygiène (h/f) DDU 
Assiste le Directeur, assure le suivi administratif de la Direction et appui au service hygiène-habitat. 
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