
 

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° 2022-285  

09320221013707 

 

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 13/10/2022 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 612 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 13/10/2022 
 
 

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 

V093221000812606001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
Entretien des locaux (classe, dépendance et parties communes)   Tri et évacuation des déchets courants   Contrôle de l'état de la proporeté des locaux   
Entretien courant, rangement et contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé   Aide à la restauration   Mise en place du service 

V092221000812553001 
 
Saint-Cloud 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE CRECHE  
Chargé de prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaires à son épanouissement et son 
bien être au sein de la collectivité. accueil éducatif : identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées, favoriser auprès de 
chaque enfant son développement physique, psychique et affectif, participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants, 
veiller à une organisation respectant le rythme de chacun, participer aux activités éveil proposés aux enfants, participer au suivi de la santé de l'enfant, 
responsable de l'hygiène de l'environnement de l'enfant, participer à la mise en oeuvre du projet éducatif, assurer les transmissions à l'équipe et aux 
parents, participe aux réunions d'équipe et fait part de sa connaissance de chaque enfant dont elle a la charge, travailler en complémentarité avec 
l'équipe pluridisciplinaire,  participer à l'élaboration du projet d'établissement, et participer au choix du matériel pédagogique. Soutenir les parents dans 
leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressources, participer au soutien de la parentalité, participer aux ateliers extérieurs, 
participer aux rencontres inter établissement. 

V092221000812517001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

responsable de l'accueil des services techniques chargée du suivi administratif et financiers des projets DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
missions quotidiennes : encadrement des hôtesses de l'accueil des services techniques, gestion de l'agenda du DST, vérification et circulation des 
parapheurs, conservation, traçabilité et organisation du classement des documents, gestion administrative des contrats du service garage; être 
l'interlocuteur des maîtres d'oeuvre, assistants à maitrise d'ouvrage missionnés sur les dossiers propres à la direction pour tout le suivi administratif et 
financier, suivi du chantier des Avelines, rédaction des délibérations et des rapports de présentation au conseil municipal, rédaction de cahiers des charges 
pour des missions d'études diverses, suivi d'études de faisabilité bâtiment en lien avec un architecte,  suivi de toutes les tâches transverses à la direction, 
préparation et diffusion hebdomadaire de la feuille d'astreinte, planification des roulements des assistantes les samedis matin, référente "enquête 
publique" suivi administratif, lien avec le commissaire enquêteur,  référente "fibre" suivi des demandes des administrés en lien avec le prestataire en 
charge du déploiement de la fibre et les opérateurs. 

V094221000812522001 
 
Bry-sur-Marne 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 



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

collectivité 

directeur de la communication COMMUNICATION 
Élaboration et mise en oeuvre du plan de communication globale et spécifique gestion et suivi des dossiers en cours supervision de la communication 
numérique gestion et suivi de l'évolution du site internet suivi des différents supports de communication  gestion administrative management 

V093220900787812002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f)  
Appuyer la chefferie de service dans la construction et le pilotage des plans d'investissement : rénovation thermique 2022-2026, plans pluriannuels 
d'investissement sur le patrimoine géré par le service (280 bâtiments - 260 000m² répartis sur le territoire), plans spécifiques bâtiments sociaux dans le 
cadre de la démarche usagers de la collectivité, plan Ad'AP, plan amiante, etc., en lien avec les bureaux travaux, maintenance et exploitation du service et 
les directions partenaires de la collectivité. 

V093220900787812001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f)  
Appuyer la chefferie de service dans la construction et le pilotage des plans d'investissement : rénovation thermique 2022-2026, plans pluriannuels 
d'investissement sur le patrimoine géré par le service (280 bâtiments - 260 000m² répartis sur le territoire), plans spécifiques bâtiments sociaux dans le 
cadre de la démarche usagers de la collectivité, plan Ad'AP, plan amiante, etc., en lien avec les bureaux travaux, maintenance et exploitation du service et 
les directions partenaires de la collectivité. 

V093221000812499002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

Directeur-trice de crèche de soutien SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
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et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V093221000812499001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

éducation 
93 

Directeur-trice de crèche de soutien SERVICE DES CRECHES 
En tant que représentant-e de la collectivité et porteur des orientations départementales, le-la directeur-trice en équipe de soutien a la responsabilité du 
projet d'établissement et organise l'accueil des enfants et des familles.   Il-elle a la responsabilité de l'équipe, de la qualité pédagogique, de l'organisation 
et du fonctionnement de la structure. Le-La directeur-trice et son adjoint-e s'organisent pour couvrir la totalité de l'amplitude horaire. 

V094221000812488001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé de l'action culturelle et de la communication (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-
Léger propose une offre riche et diversifiée, complémentaire à celle des autres établissements. Elle joue un rôle culturel et social important dans le tissu 
local en développant notamment des actions en direction des publics éloignés du livre et de la culture. Vous participerez au bon fonctionnement général 
de la médiathèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions en direction des publics. 

V093221000812476001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Chef d'équipe et technique (h/f) SPORTS ET LOISIRS 
Le.La Chef.fe d'équipe du stade départemental de La Motte encadre une équipe d'agents polyvalents qui travaillent en journée, en soirée et/ou le week-
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end. Il.Elle organise la continuité et la qualité du service rendu aux publics, en assurant notamment une veille technique et en appuyant les équipes pour la 
bonne gestion de l'équipement. Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site et des équipements sportifs 
départementaux en régie. 

V093221000812451001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 

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

10h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Jeunesse 
Rattaché(e) au chef du service jeunesse, le/la psychologue a une double fonction de cadre expert et d'accueil du public jeune. 

V094221000812450001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f) - 0561- GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092221000812434001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

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

V092221000812409001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACCUEIL HOTEL DE VILLE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
accueil physique et téléphonique des usagers : renseignement et orientation des usagers, réception des appels téléphoniques et renvoi aux services 
concernés, prise de messages et gestion des renvois d'appels des services fermés, ouverture et fermeture des portes de la Mairie, gestion de la 
présentation des flyers dans le hall de la Mairie ; gestion du courrier de la collectivité : réception, tri et distribution du courrier,  enregistrement des LRAR, 
affranchissement du courrier ; missions secondaires : prise de rendez-vous avec les usagers, gestion du listing téléphonique de la Mairie, organisation du 
planning de rendez-vous de certains intervenants, aides ponctuelles à la DRH et à certains autres services. 

V092221000812408001 
 
Levallois-Perret 

Agent social 
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) PETITE ENFANCE CRECHE LES RAINETTES 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnelles de la petite enfance (éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires, agents sociaux, adjoints 
techniques), et sous l'autorité d'une infirmière puéricultrice, vous intervenez activement dans les domaines suivants :  - l'accueil de l'enfant et les relations 
avec les familles - l'accompagnement de l'enfant individuellement et en groupe soins (hygiène, alimentation, sommeil) - les activités d'éveil 
(développement psychomoteur et psychologique) - la préparation et l'animation des activités en fonction de l'âge des enfants et du moment de la journée 
- la participation au projet pédagogique (notion de référence, autonomie de l'enfant, motricité libre) et le suivi du projet de vie de l'établissement  Une 
psychologue intervient régulièrement sur les structures. 

V092221000812399001 
 
Bois-Colombes 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Architecte réseau DSI 
Le responsable architecture et réseaux a pour rôle la mise en place d'un réseau IT (informatique, téléphonie, vidéo, réseau...) de qualité pour échanger des 
données en interne ou avec l'extérieur. Il conçoit l'architecture du réseau IT. Il veille à la cohérence des différentes installations en accord avec le 
responsable production et infrastructure et maintien le système informatique et l'infrastructure réseau de la ville.  Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec l'équipe de techniciens support et participerez aux comités de pilotage hebdomadaire en lien avec le responsable du service et le DSI. 

V093221000812394001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 93 
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Placier régisseur des marchés (h/f) Commerce et innovations  
Missions sur les deux marchés * Ouverture/fermeture du marché couvert  * Gérer les relations avec les commerçants en place * Contrôle et suivi de la 
situation administrative des commerçants non sédentaires  * Superviser le contrôle des règles et des conditions de sécurité relatives à l'accès et à la 
circulation du public et des moyens d'interventions  * Perception des droits de place, délivrance des reçus * Veiller à l'application et au respect de la 
règlementation relative aux Marchés (hygiène, sécurité du Bâtiment, étals...) * Coordination et Supervision des équipes techniques de 
montage/démontage, et de nettoyage * Veiller à l'installation et la libération des places des marchés aux horaires déterminés dans l'arrêté municipal * 
S'assurer de l'évacuation des déchets * Participation au placage et à l'encaissement des droits de place lors de manifestations ponctuelles de la ville  
Missions administratives * Recherche et recrutement de candidats aux marchés (complément, remplacement)  * Gestion et suivi des dossiers de 
candidatures, des abonnés et des emplacements des marchés (abonnés et volants)  * Participation à l'organisation et suivi des commissions consultatives 
des marchés (Elus, services et commerçants) pour remplacements, animations, travaux entretiens .... * Régisseur de recettes : suivi/relance des factures, 
versements au Trésor Public, tenue de caisse * Participer aux initiatives et partenariats pour l'animation et le développement des marchés alimentaires * 
Assurer le suivi des dossiers et des actions de valorisation des marchés alimentaires 

V093221000812393001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'OFFICE RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V092221000812386001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal/ BIGAN Cyrille 
o Effectuer des travaux de rénovation sur les ouvrages en bois (portes, placards, parquets-) ainsi que, ponctuellement la fabrication de mobiliers simples 
(plan de travail-) o Réaliser les différentes coupes en ateliers, les assembler et réaliser les finitions o Préparer des commandes de réapprovisionnement et 
gérer les stocks o Entretenir le matériel et les machines-outils des ateliers o Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers o Détecter tout 
dysfonctionnement (dégradations constatées sur un bâtiment-) et remonter les informations à son responsable o Organiser son chantier dans le respect 
des règles de sécurité et environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers Profil recherché 
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V092221000812382001 
 
Gennevilliers 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl., Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

DIETETICIEN/AGENT DE PREVENTION Prévention santé  
Sous l'autorité du/ de la responsable du service Prévention santé, l'agent de prévention-diététicien accueille le public du centre de vaccination de 
Gennevilliers. Apporte un soutien pour la mise en oeuvre d'actions de prévention sur la commune (organisation de réunions, suivi logistique, saisie de 
données pour évaluation des actions) Apporte un appui méthodologique auprès des services municipaux pour la mise oeuvre d'action de santé. 

V093221000812374001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATE  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221000812371001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent technique des marchés (h/f) Commerce et innovations  
* Monter et démonter les abris de marché  * Assurer le maintien du bon état du matériel  * Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel  * 
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings)  * Surveiller la 
propreté des espaces publics environnants  * Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages  * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 
publics et en rendre compte  * Enlever l'affichage sauvage  * Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 

V093221000812365001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
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Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V092221000812361001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent spécialisé élections et recensement de la population (h/f) Expertise juridique et ressources aux affaires générales 
Sous l'autorité du Responsable du service Expertise juridique et ressources aux affaires générales, vous avez pour principale mission l'organisation des 
élections et des recensements de population, tels que prévus et définis par la loi. Dans le cadre de la préparation des différents scrutins électoraux vous 
aurez pour missions :  - Le traitement des inscriptions électorales, des changements dans la situation de l'électeur, des radiations ;  - La préparation et 
participation aux commissions électorales ;  - Le suivi des contentieux électoraux ; - Le classement et l'archivage des procès-verbaux. En matière de 
recensement de la population, vous aurez en charge la préparation et le contrôle administratif du recensement de la population (suivi des agents 
recenseurs et tenue du logiciel de gestion - OMER). Par ailleurs, vous préparez et participez aux cérémonies de la citoyenneté, des naturalisés... En 
l'absence de scrutin électoral, vous :  - aidez les affaires funéraires : gestion des transcriptions de décès, traitement des décès et établissement des actes 
de décès, renseignements relatifs aux cimetières. - aidez les collègues de la cellule " instruction et contentieux " : étude des dossiers, recherches juridiques, 
traitement. Renseignement des usagers quant à leur suivi de dossier Vous formez les nouveaux agents et emplois saisonniers. Particularités du poste : 
Permanence le soir et/ou le week-end pour la préparation des scrutins électoraux et le recensement - Mobilisation les week-ends électoraux - Permanence 
un samedi matin par mois  Ces permanences sont récupérées ou payées en heures supplémentaires au choix de l'agent. 

V094221000812350001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de Secteur - 1959 Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion santé 
La puéricultrice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Elle participe à 
l'aagrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il participe aux missions de protection de l'Enfance. 

V092221000812323001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT POLYVALENT AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL CITOYENNETE 
Agent chargé des tâches administratives d'exécution, d'accueil d'usager, comportant la connaissance et l'application de lois et règlements en matière 
d'état civil et d'affaires générales. Missions principales : accueil du public : traitement des demandes de passeports et CNI, traitement des attestations 
d'accueil, recensement militaire, légalisation de signature, traitement du courrier état civil, traitement des demandes COMEDEC, réception et rédaction 
des déclarations de naissances, de décès, de mariages, délivrance des livrets de familles, traitement des demandes d'actes d'état civil, des avis de 
mentions, traitement des changements de  noms et de prénoms, rectification des erreurs matérielles, célébrations des mariages, enregistrement des 
PACS, participation à l'organisation des élections. 

V092221000812301001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 



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

 
Mairie de MEUDON 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Directeur des affaires juridiques, de la commande publique et des assemblées (h/f) Direction des affaires juridiques, de la commande publique et des 
assemblées  
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent (Affaires juridiques - Commande publique - Archives et documentation), soit 16 collaborateurs plus l'agent en charge de la préparation et du 
suivi des Assemblées.  Vous organisez le bon fonctionnement de la direction dans une logique d'optimisation des ressources. A ce titre, vous assurez une 
mission permanente de coordination des équipes et mettez en oeuvre la stratégie juridique et la stratégie achat de la Ville. Aussi, pour garantir un service 
public de qualité, vous entretenez d'étroites relations avec l'ensemble des directions municipales et avec les partenaires extérieurs (avocats, juridictions) 
auprès desquels vous représentez la collectivité. Référent.e-pilote de la qualité juridique des actes de la collectivité, vous participez activement aux 
missions d'études juridiques et de contentieux. 

V092221000812269001 
 
Clamart 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de Police municipale Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publique - Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire communal (voies publiques, 
gares, établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) - Sécuriser les fêtes et cérémonies - Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire - Appliquer les pouvoirs de Police du Maire - Verbaliser les infractions du code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés - Développer une relation de proximité avec la population 

V092221000812241001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V093221000812233001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Appariteur  
Distribution du courrier entre les différents services de la collectivité et avec les administrations extérieures Changement du linge de différents services de 
la Ville Distribution de carton de papier pour les photocopieuses dans certains services Transport de personnes Enquêtes Notifications administratives 

V093221000813196001 
 
CCAS de Sevran 

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

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

responsable ESMS CCAS 
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ESMS 

V093221000813195001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Formation (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le gestionnaire formation assure la gestion du dispositif de formations et des obligations de formations. 

V093221000813194001 
 
Sevran 

Puéricultrice, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

jeune enfant 
93 

Puéricultrice PMI Rougemont PMI Rougemont - Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice du Service Petite Enfance, vous serez chargé(e) de : Missions : -Mettre en place la politique de prévention et de 
protection de la santé, de l'enfant et de la famille; -Organiser et coordonner les activités du centre PMI en lien avec l'ensemble des membres de l'équipe 
permanente et non permanente (accueil, consultations de protection infantile, maternelle et de planification, actions de prévention médico-sociale); -
Assurer la gestion administrative, matérielle et financière; -Encadrer et animer l'équipe; -Réaliser des visites à domicile : des familles dans le cadre de la 
prévention et de la protection de l'enfance, de suivi des assistant(e)s maternel(le)s demandant l'agrément; -Travail en coordination avec les différents 
partenaires des services communaux et départementaux. Profil : -Diplôme d'état de puériculteur(trice); -Expérience professionnelle de 3 ans souhaitée; -
Aptitude à l'encadrement et capacités relationnelles; -Expérience de management d'équipe et de projet. 

V093221000813192001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable des Parcours Professionnels et de santé au travail (h/f) Direction des Ressources Humaines - Service de la Qualité de Vie au Travail 
Placé(e) directement sous la responsabilité de la chef de service qualité de vie au travail, le/la responsable des parcours professionnels et de santé assure 
le conseil et l'accompagnement des agents dans leur projet professionnel ainsi que la coordination de la politique de formation et de santé au travail * 
Encadrement des agents du pôle formation, santé et handicap * Appui et co-construction des projets professionnels des agents * Conduire des entretiens 
de détection des potentiels et des compétences * Définir un projet individuel de formation dans le cadre d'une reconversion ou d'une mobilité en 
corrélation avec les besoins du service ; * Renseigner les agents sur les dispositifs de formation et ses modalités : CPF, congés de formation, VAE, bilan de 
compétences, avis de concours ; * Participation à la période de préparation au reclassement * en lien avec le service santé et handicap, conseiller les 
agents en situation de reclassement dans les actions de formation ; * Participation au plan de formation * Définir, mettre en oeuvre et évaluer les plans 
individuels de formation ; * Recenser les besoins individuels de formation à inscrire dans le plan de formation. * Gestion des demandes de formation 
individuelles payantes * réaliser des entretiens avec les agents et étudier l'opportunité de la demande ; * préparer le dossier technique à présenter en 
commission de sélection des projets individuelles des agents ; * Suivre les demandes de financement des agents: CPF, prestataires, courriers ; * rédiger, les 
décisions, les conventions et les bons de commandes. * Gestion administrative des dispositifs d'accompagnement * Assurer le suivi des prestataires ; * 
Rédiger des synthèses et des bilans des dispositifs d'accompagnement * Rédiger des courriers, des conventions et suivre des tableaux de bord 

V093221000813191001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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2ème classe 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie propreté urbaine 
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. 

V093221000813190001 
 
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. 

V093221000813188001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Médecin 93 

Diététicienne Centre Municipal De Santé 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle santé prévention /Centre Municipal de Santé, accueillir, orienter et soigner les usagers du centre. Contribuer aux 
actions en matière d'accès au soin de promotion, d'éducation à la santé et de prévention mises en oeuvre par le CMS et/ou dans un cadre partenarial. 
Missions principales du poste : 

V092221000813187001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide maternelle (h/f) Vie quotidienne des écoles - Éducation 
Principales activités :  * Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de 
l'enseignant. * Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * 
Entretien des classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V093221000813186001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Référent ou référente insertion 93 
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Sevran 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

socioprofessionnelle et professionnelle 

Assistant socio édcucatif - RSA PIE projet de ville RSA 
Conseiller et proposer des actions d'accompagnement social et professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion socioprofessionnelle des personnes. 
Assurer le suivi renforcé de publics éloignés de l'emploi. Le PLIE est un dispositif axé autour de la notion de parcours d'insertion. 

V093221000813185001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093221000813179001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Responsable de l'habitat et du logement ; 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative ; Chargé ou chargée de gestion 
locative 

93 

Directeur de projets de renouvellement urbain des projets du Londeau et de Béthisy à Noisy-le-Sec (f/h) DHRU 
Placé sous la responsabilité du pôle renouvellement urbain, au sein de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain d'Est Ensemble et rattaché 
fonctionnellement à la direction de l'urbanisme de la ville de Noisy-le-Sec, vous êtes chargé de conduire le projet d'intérêt national du Londeau et le 
quartier d'intérêt régional de Béthisy-Centre-ville à Noisy-le-Sec. 

V094221000813176001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de caisse et d'entretien polyvalent H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Maintenir et nettoyer les locaux Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène 

V092221000813175001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Enseignant de guitare Conservatoire ville d'Avray Chaville 
Enseigner la guitare au sein du conservatoire 

V094221000813164001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR SPORTIF SERVICE DES SPORTS 
* Missions principales : o Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants des écoles primaires de la Ville o 
Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à destination d'un public de jeunes 
Perreuxiens o Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites réparations...) o Participation à 
l'administration et à la gestion du Service de Sports  o Participation à l'organisation de manifestations sportives 

V094221000813163001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du secteur accompagnement social 526 DRH SASL 
secrétaire collaboratrice du secteur accompagnement social 

V094221000813161001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire comptable polyvalent (F/H) DST _ Services généraux 
Sous l'autorité de la responsable de la cellule comptable au sein des services généraux de la Direction des services techniques, vous êtes en charge des 
commandes, de la gestion et de l'optimisation des abonnements d'énergies et de fluides des bâtiments communaux (électricité, gaz, eau,  fuel, 
géothermie etc.) 

V093221000813147001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain administratif et numérique (h/f) (Aulnay- 22-07) DPAS-SSD 
- Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers    - Participer ou co-
organiser des réunions collectives d'usagers autour du numérique - Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne - 
Soutenir les personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels - Accompagner physiquement les personnes dans leurs 
démarches administratives et numériques auprès des organismes compétents - Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle 
d'attente, aux actions du service et mettre à jour les indicateurs d'activité. 

V094221000813132001 
 
Villecresnes 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial ; Directeur ou directrice de 
l'urbanisme et de l'aménagement durable 

94 



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

Directeur de l'aménagement durable et du développement économique (h/f) Pôle cadre de vie 
La commune de VILLECRESNES recherche un Directeur en charge de l'aménagement durable, et du développement économique. Il/elle aura pour 
périmètre d'action : - Aménagement / urbanisme durable - Transition énergétique - Activité économique - Bio diversité et espaces forestiers - Préservation 
des ressources en eau - Habitat - Gestion des risques - Maîtrise de la production de déchets, valorisation du recyclage - Accompagnement des habitants 
dans la transition écologique  Profil ingénieur avec 10 années d'expérience sur poste similaire. 

V094221000813108001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien en restauration (h/f)  
* Missions principales : o Encadrement des enfants le temps de la pause méridienne o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et 
autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan 
de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la 
vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, des matériels après le service 

V094221000813109001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé de mission  (h/f)- 7994 DF 
Chargé de mission pour la direction des finances 

V092221000813097001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de budget et des outils de pilotage  liés  aux politiques de solidarités (h/f) SB.393 Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Budget, vous aurez pour mission d'effectuer des études de projets pouvant avoir des incidences comptables ainsi 
que des études sur des thématiques à fort enjeux. Vous devrez également apporter votre contribution à l'instruction de la notation financière. 

V093221000808402001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chargé de mission cohésion sociale (h/f) action sociale 
Piloter la préfiguration de la future Maison des Solidarités (MDS) en lien avec le département sur le territoire aulnaysien. La MDS aura pour mission de 
participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques départementales de solidarité et de développement social Accompagner techniquement et 
financièrement un dispositif d'insertion en direction des allocataires du RSA Mettre en oeuvre des actions transversales 

V092221000813087001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Clichy-la-Garenne service ou transfert de 
personnel 

Agent d'accueil et d'instruction MDPH (h/f) Centre communal d'actions social  (CCAS) 
Nous recherchons un Agent d'accueil et d'instruction des dossiers MDPH (H/F).  Au sein de la Direction de la Solidarité, sous la responsabilité de la 
responsable du service social du CCAS, vous êtes en charge de l'accueil, information et/ou orientation des publics sur les demandes liées à la constitution 
d'un dossier de demandes auprès de la MDPH.  Vous travaillez en étroite coordination avec les assistantes sociales du service social, mais aussi les autres 
services du CCAS, en particulier l'équipe d'accueil et l'équipe de coordination gérontologique du Pôle sénior et avec les autres services de la Ville ainsi que 
les administrations (MDPH, CAF, le département).     En tant qu'agent d'accueil et d'instruction des dossiers MDPH, vos missions seront les suivantes :   
Accueil des usagers et du public en situation de handicap  Appui à la constitution des dossiers MDPH Compilation des pièces justificatives liées à la 
recevabilité du dossier Transmission auprès de l'autorité décisionnaire compétente : la MDPH 92 Accompagnement à la compréhension des décisions de la 
CDAPH Accompagnement aux démarches liées aux recours (gracieux/ contentieux) Participation aux échanges avec la MDPH et les services 
départementaux. Reporting Veille réglementaire et partage au sein de l'équipe.  Force de proposition sur le domaine des aides légales et leur incidence sur 
le territoire 

V092221000813048001 
 
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 1959 - Auxiliaire de puériculture  
* 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 

V093221000813043001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant du service Urbanisme (h/f) Direction Urbanisme & développement durable   
Activités principales :  o Accueil et secrétariat du service urbanisme et foncier :  - Assurer l'accueil téléphonique du service  - Assurer le secrétariat courant 
du service: gestion des appels téléphoniques, des messages et des rendez-vous, courrier, mise à jour de tableaux de bord de suivi des dossiers en vue des 
réunions du service urbanisme  - Assurer le suivi administratif des DIA  - Gestion des parapheurs / réception et envoi courriers  - Assurer l'affichage légal 
des enquêtes publiques et des actes administratifs relatifs au droit d'occupation des sols  - Constituer et mettre à jour le système de classement et 
d'archivage des documents du service  - Tenue du registre des arrêtés   Activités spécifiques :   ›  Assurer le suivi administratif des dossiers ADS : dépôt, 
enregistrement (logiciel), consultations, transmissions arrêtés, affichage, dématérialisation des actes, DOC, DAACT, etc  - Instruire les certificats 
d'urbanisme d'information 

V092221000813037004 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
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* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092221000813037003 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092221000813037002 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092221000813037001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
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* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092221000813029002 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Poste placé sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Directrice de la structure Au sein d'un établissement d'accueil petite enfance, 
l'aide auxiliaire de puériculture participe à l'accueil de l'enfant et de sa famille. Il/Elle assure les soins quotidiens, les activités dans le cadre du projet 
d'établissement afin de répondre aux besoins des enfants. 

V092221000813029001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Poste placé sous la responsabilité du Directeur de la Petite Enfance et de la Directrice de la structure Au sein d'un établissement d'accueil petite enfance, 
l'aide auxiliaire de puériculture participe à l'accueil de l'enfant et de sa famille. Il/Elle assure les soins quotidiens, les activités dans le cadre du projet 
d'établissement afin de répondre aux besoins des enfants. 

V092221000813021001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
en soins généraux hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Directeur adjoint EJE (h/f) - Poste 1852  
- encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
des enfants et assure un accueil de qualité  - être à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité  - assurer la gestion administrative de 
l'équipement, ainsi que la gestion des ressources humaines  - travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V092221000813022001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de contrebasse (h/f) Maison de la Musique et de la Danse 
Professeur de contrebasse au sein de la Maison de la musique et de la Danse de la ville. 
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V093221000813020001 
 
Le Bourget 

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 
93 

Agent administratif polyvalent du Service Enfance (h/f) Service Enfance 
Missions/Activités : * Accueil physique et téléphonique du public * Saisie informatique des états de pointage des différentes activités facturées par le 
Guichet Unique et contrôle mensuel * Saisie informatique des dossiers familiaux * Suivi des dossiers de PAI * Soutien à la gestion des demandes et des 
attributions des cars scolaires * Participation à l'exécution et au suivi des dossiers de la Direction de l'Enfance (inscriptions, courriers, attestations, ...) * 
Travail en transversalité avec différents services (directions d'écoles, accueils de loisirs, inspection académique, etc.) * Participation, en cas de besoin, aux 
missions de la Direction de l'Enfance (départs et retours centres de vacances, réunions de travail, ...) * Suivi et accompagnement de la mise en place du 
Portail Famille * Gestion des anomalies/difficultés rencontrées sur le logiciel métier * Tous les deux ans : Participation à la préparation du dispositif SIAE 
(Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace) * Préposé à la régie de recettes * Participation à l'organisation des différentes sorties familles  
Affaires scolaires : * Soutien à la coordination et à la gestion des affaires scolaires en lien avec le responsable de service * Soutien au bon fonctionnement 
des établissements scolaires et assurer la coordination et le suivi des interventions des services internes de la ville en lien avec la hiérarchie * Participation 
à l'organisation des différentes manifestations et évènement organisés durant le temps scolaire 

V092221000813002001 
 
Chaville 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Référent Handicap (h/f) CCAS 
Missions de Référent Handicap au CCAS de Chaville 

V092221000812988001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)- Poste 1866  
* 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 

V092221000812958001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)- Poste 1866  
* 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 
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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 

V094221000812966001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

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

V093221000812951001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable (h/f) Prospective, Budget et SI 
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service. Vérifie les données comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la collectivité 

V092221000812926001 
 
Châtillon 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistante comptable  budgétaire Finances 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des finances de la commune,  vous participez à la procédure d'élaboration budgétaire ainsi qu'à l'exécution comptable 
de certaines dépenses et recettes. Vous intervenez également en lien avec le Directeur des Finances, dans le suivi et traitement des opérations de fin 
d'exercice. 

V093221000812922001 
 
Le Bourget 

Animateur, Rédacteur, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
93 

Adjoint au responsable du service enfance (h/f) Service Enfance 
Missions générales : * Assurer la suppléance du responsable de service en son absence ; * Recenser les demandes budgétaires des établissements scolaires 
et accueils de loisirs et participer à l'élaboration et au suivi des budgets des secteurs scolaire et périscolaire, extrascolaire et de la caisse des écoles ; * 
Participer à l'instruction et au suivi des différents dossiers et études de la Direction de l'Enfance (inscriptions scolaires, délibérations Ville et caisse des 
écoles, attestations, courriers, élections parents d'élèves, organisation et suivi des conseils d'écoles,...) ; * Veiller à la coordination du Conseil Municipal 
des Enfants ; * Mettre en place des tableaux de bord de l'activité du Service Enfance ; * Tous les deux ans : Préparation du dispositif SIAE (Salon 
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International de l'Aéronautique et de l'Espace) ; * Assurer le suivi des protocoles sanitaires ; * Participer à la préparation des rentrées scolaires : prévisions 
et mise à jour des effectifs scolaires, suivi des statistiques démographiques, montées pédagogiques, affectations des enfants dans les écoles ;  Animation 
et coordination des équipes : * Encadrer et animer les agents affectés dans les écoles (ATSEM, gardiens d'écoles, agents d'entretien) ainsi que des équipes 
d'animation ; * Développer une culture transversale et partagée entre les différentes structures ; * Promouvoir une qualité pédagogique ; * Sécuriser les 
établissements scolaires, les accueils de loisirs, notamment, par l'assistance à la mise en oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) ; * 
Coordonner les interventions des services internes dans les établissements scolaires, accueils de loisirs ; * Veiller à la remontée auprès du service 
restauration du nombre précis de repas/goûter/pique-nique à commander.   Affaires périscolaires et accueils de loisirs : * Assurer la coordination des 
accueils de loisirs ; * Encadrement des directeurs des accueils de loisirs ; * Suivre l'évolution de la réglementation Jeunesse et Sport et veiller à son 
application durant les différents temps d'accueil : mercredis, vacances, pré et post-scolaires ; * Veiller à l'application du Projet Educatif Territorial de la 
Ville du Bourget et au suivi des projets pédagogiques de chaque accueil de loisirs, en cohérence avec les orientations municipales ; * Assurer le suivi de 
l'organisation des séjours de vacances en collaboration avec les directeurs des séjours, assurer les départs et les retours ; * Superviser le suivi des effectifs 
des équipes d'animation (présences, absences) et accompagner les directeurs pour réaliser les ajustements nécessaires afin de respecter les normes 
d'encadrement. 

V092221000812915001 
 
Gennevilliers 

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 
92 

Maître nageur Centre nautique 
Dans la Direction Municipale des Sports, sous l'autorité du directeur du centre nautique et sous la responsabilité du chef de bassin, le Maître Nageur 
Sauveteur (MNS) ou l'éducateur (trice) sportif (ve) des activités de la natation: - exerce des fonctions d'éducateur et d'animation au sein de la piscine, 
participe à la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville, anime et encadre les activités sportives auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé.  Activités du poste  - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité des 
textes officiels - Appliquer et/ou faire appliquer le règlement en matière de surveillance et sécurité, - Appréhender les conflits éventuels entre les usagers 
et passer le relais à la hiérarchie - Assurer le bon accueil des usagers - Assurer les séances d'enseignement scolaire et la surveillance des bassins - Assurer 
le suivi pédagogique des groupes qui lui sont confiés - Assurer les tâches de nettoyage du matériel pédagogique, d'animation et de sécurité - Assurer la 
mise en place, le rangement et l'entretien du matériel pédagogique et de sécurité - Veiller à la propreté et à l'hygiène des aires de pratiques et abords - 
Assurer, encadrer et promouvoir les activités aquatiques proposées aux usagers (Ecole de natation, aquagym, bébé nageur...) - Participer à l'animation du 
site - Encadrer éventuellement d'autres intervenants (BNSSA, stagiaires, moniteurs centre de loisirs...) - Veiller à garder une bonne condition physique et 
être à jour de la révision annuelle de l'attestation de formation aux premiers secours avec matériels ou au certificat de formations aux premiers secours en 
équipe avec matériels - Etre à jour de la révision annuelle au défibrillateur semi-automatique (D.S.A), - Être force de proposition avec la direction du 
service, notamment sur les points suivants : o Projet pédagogique o Règlement en matière de surveillance et de sécurité o Évolution des activités  - 
Intervenir dans le cadre du POSS dans les procédures d'alerte et d'évacuation 

V094221000812881001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

25h00 C Agent de restauration 94 
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Plongeur Affaires scolaires et périscolaires 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V093221000812907001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) Centre de santé 
Réalise le suivi social des personnes vivant dans un logement " Diogène " et assure un appui ou suivi social sur les dossiers du SCHS le nécessitant (travaux 
plomb, relogement/hébergement de familles, ouverture de droits, etc.) en lien avec la conseillère en économie sociale et familiale. ACTIVITÉS PRINCIPALE  
1. Suivre les dossiers de " logements Diogène" :  -Accompagner les occupants de logements " poubelles " en déshérence,  -Rétablir les personnes les plus 
exclues dans leurs droits de santé et sociaux et accompagnement médico-social adapté en lien avec le médecin  -Diagnostic social initial en lien avec la 
problématique du logement : prise de contact, instaurer confiance, aide au tri des affaires, intervention d'entreprises de nettoyage, etc,  -Soutenir la 
réadaptation des occupants dans des conditions de vie décentes, pérenniser les actions de nettoyage logements initiées par les inspecteurs de salubrité,  
Contribuer à faire le lien entre les différents acteurs impliqués.  2. Réaliser un accompagnement social sur certains dossiers du SCHS le nécessitant en lien 
avec les inspecteurs de salubrité et la conseillère en économie sociale et familiale : effectuer un suivi/accompagnement social et orienter vers les 
partenaires internes et externes (dossiers APL, aides CAF, aide à la constitution des dossiers de relogement, constitution des dossiers DALO), mise en 
sécurité des familles pendant les travaux plomb.  Savoir/savoir-faire :      Formation dans le domaine sanitaire et social (niveau 5) appréciée     
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité liées à l'utilisation d'un appartement     Constituer des dossiers administratifs     Rédiger des comptes-
rendus     Compétences dans le domaine social 

V093221000812873001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Assistante Qualité Hygiène Sécurité en charge de la gestion administrative des agents RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité de la Responsable Qualité Hygiène Sécurité, l'assistant(e) assure le suivi administratif de l'ensemble des agents de la restauration en 
prenant en charge la rédaction des courriers et le suivi des dossiers des agents. Il/Elle est le référent RH du service et l'interlocuteur direct avec les services 
extérieurs de la Direction des Restaurations Municipaux. Le tout, dans le respect des directives de la Direction Générale et des procédures des Restaurants 
Municipaux. 

V094221000812871001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant gestion financière 9097 DF SPOS 
Assistant de gestion financière 

V092221000812867001 Rédacteur principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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CCAS de Châtillon 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistante administrative et comptable CCAS ADMINISTRATION 
Gestion administrative de la direction, facturation, bon de commande, engagement facturation. 

V092221000812863001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (nm) Direction servcie technique 
- De l'exécution budgétaire : émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde, - De la mise en paiement des 
factures et des situations de travaux : rapprochement du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des 
crédits (avance, révision, retenue de garantie, caution), - D'assister et conseiller l'équipe technique lors des opérations comptables, suivi de tableaux de 
bord comptable spécifique aux grosses opérations, - De la gestion clôture comptable : gestion des reports et rattachements, - De la rédaction de courriers 
divers. 

V075221000812856001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Responsable des affaires générales DRH 052 DRH 
Responsable des affaires financières, il/elle conduit l'analyse prospective et rétrospective : - Élabore des plannings pluriannuels de financement et 
d'investissement - Pilote l'élaboration du budget - Optimise l'allocation des ressources financières de LCDEA - Suit la programmation et l'exécution 
budgétaire - Élabore et alimente les tableaux de bord financiers - Accompagne les responsables de services de LCDEA sur l'exécution du budget - Anime les 
réunions budgétaires avec les différents services - Veille à la remontée des informations des services de la direction et les utilise pour produire des analyses 
de projection financières - Supervise le contrôle interne comptable et financier de l'exécution des marchés publics de LCDEA - Contrôle l'application de la 
réglementation budgétaire et comptable - Tient le rôle de guichet unique auprès de la direction des achats et coordonne la programmation des 
procédures en matière d'achat pour LCDEA 2- Affaires générales de LCDEA, il/elle s'assure de l'organisation et la cohésion de l'équipe de LCDEA - Veille à la 
mise à disposition des moyens logistiques et administratifs utiles au fonctionnement des services (achat équipements communs ; gestion du courrier et 
dossiers administratifs, mobilier bureau d'accueil ) - S'assure du bon suivi des dossiers relatifs aux ressources humaines des agents de LCDEA (Gestion 
tickets restaurant...) ; - Pilote les projets transversaux spécifiques attribués dans le cadre des objectifs annuels 3- Comptabilité - Gère la comptabilité de 
LCDEA en complémentarité avec la DLE - Assure la communication transversale de son activité 

V092221000812853001 
 
Sèvres 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur DSAP (nm) Direction service à la population 
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Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous veillez à la sécurisation et au contrôle des procédures relavant de la Direction, vous assurez 
une veille législative et réglementaire et apportez conseils techniques et juridiques aux élus ainsi qu'à la Direction Générale.  Vous êtes garant de la mise 
en oeuvre opérationnelle des objectifs stratégiques de la ville en matière d'accueil du public et d'inclusion numérique. Enfin, vous supervisez l'activité de 
14 agents 

V092221000812848001 
 
Bagneux 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de l'optimisation des recettes et contrôle de gestion Direction des Finances 
* Recherche active de financements externes (subventions, mécénat, sponsoring) en lien avec les directions opérationnelles * Contrôle de gestion interne * 
Contrôle de gestion externe * Participation aux dossiers de la direction des Finances 

V094221000812828001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

CHARGEE DE L'ACTION CULTURELLE BIBLIOTHEQUE CAVANNA 
chargée de l'action culturelle 

V092221000812827001 
 
Le Plessis-Robinson 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Flûte à bec Maison de la Musique et de la Danse 
Professeur de Flûte à bec à la Maison de la Musique et de la Danse de la ville. 

V092221000812817001 
 
Bagneux 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil pré-accueil Hôtel de Ville Direction accueils population 
Placé sous l'autorité du responsable des Accueils, au sein de la Direction de l'Accueil et de la Population, cet agent assurera les missions traditionnelles de 
l'accueil qui seront complétées par l'animation de l'espace numérique dédié aux démarches dématérialisées, nouvellement créé dans le cadre d'un accueil 
convivial et rénové. 

V092221000812823001 
 
Sèvres 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur - controleur de travaux (nm) Service technique 
Sous l'autorité du Directeur des Services techniques et du responsable du service des bâtiments communaux, vous serez chargé de : - la conception de 
projets simples dans les domaines du bâtiment et relevés des bâtiments existants, - la réalisation, le tirage de plans et divers documents topographiques 
pour  le montage des dossiers de subvention et réalisation des dossiers de consultation, - la gestion des logiciels de cartographie et le montage 
photo/insertion, - de l'exploitation du système d'information géographique réalisé et exploité par GPSO, - planification et coordination de divers travaux 
d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux en collaboration avec les services concernés, - Gestion financière et administrative des marchés 
de travaux. 

V092221000812821010 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821006 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821004 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812821001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MNS PISCINE DU TERRITOIRE 
MNS 

V092221000812819001 
 
Sèvres 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Dessinateur - controleur de travaux (nm) Service technique 
Sous l'autorité du Directeur des Services techniques et du responsable du service des bâtiments communaux, vous serez chargé de : - la conception de 
projets simples dans les domaines du bâtiment et relevés des bâtiments existants, - la réalisation, le tirage de plans et divers documents topographiques 
pour  le montage des dossiers de subvention et réalisation des dossiers de consultation, - la gestion des logiciels de cartographie et le montage 
photo/insertion, - de l'exploitation du système d'information géographique réalisé et exploité par GPSO, - planification et coordination de divers travaux 
d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux en collaboration avec les services concernés, - Gestion financière et administrative des marchés 
de travaux. 

V094221000812816001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint du patrimoine 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

MEDIATHECAIRE bibliotheque cavanna 
MEDIATHECAIRE SECTEUR  JEUNESSE 
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V092221000812808001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur (nm) Périscolaire 
Sous la responsabilité d'un directeur de centre de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants et préadolescents de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en 
oeuvre des activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet d'activités de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des 
enfants et participez aux réunions de travail de l'équipe d'animateurs et à l'encadrement de la restauration scolaire 

V092221000812800001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien équipements sportifs (nm) Equipements sportifs 
* Accueillir et renseigner les usagers (contrôle des accès, signature des fiches de fréquentation....). * Faire respecter le règlement intérieur et plus 
particulièrement les consignes de sécurité. * Repérer toute anomalie ou avarie sur le bâtiment ou le matériel et vérifier la propreté des lieux. 

V094221000812694001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque - Bibliothèque George Sand (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 19 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. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, la Bibliothèque George 
Sand située à La Queue en Brie, propose une offre de service très diversifiée.  A ce titre, sous l'autorité de la Responsable de la Bibliothèque George Sand, 
vous avez la charge de maintenir, développer et enrichir l'espace jeunesse. Ainsi qu'accomplir les missions qui vous seront confiées par votre hiérarchie sur 
l'ensemble de l'activité de l'établissement. Vous intégrez un poste polyvalent couvrant tous les secteurs d'activités de l'établissement 

V092221000812795001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien équipements sportifs (nm) Equipements sportifs  
* Accueillir et renseigner les usagers (contrôle des accès, signature des fiches de fréquentation....). * Faire respecter le règlement intérieur et plus 
particulièrement les consignes de sécurité. * Repérer toute anomalie ou avarie sur le bâtiment ou le matériel et vérifier la propreté des lieux. 

V092221000812792001 
 

Technicien paramédical de classe 
supérieure (en extinction) 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

17h30 B 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
92 



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

Le Plessis-Robinson de travail 

Orthoptiste Centre Municipal de Santé 
Orthoptiste 

V094221000812767001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de service Démocratie locale et participative (h/f) Citoyenneté 
La Direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers est une direction d'accompagnement et d'appui aux projets associatifs et citoyens. Elle regroupe 
les services " Démocratie locale et participative ", " Vie associative et Politique de la ville ", " Cohésion sociale et citoyenneté ", ainsi que la Mission Égalité 
femmes-hommes, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. La municipalité a fait de la participation citoyenne et de la 
démocratie locale l'un des enjeux phare de son mandat et développe une stratégie de concertation ambitieuse depuis 2022. La Municipalité lancera 
notamment ses premiers conseils de quartier à l'automne 2022 et un Budget participatif en 2023, tout en mettant en place diverses démarches ad hoc, 
nouvelles pour la ville. Il conviendra donc de structurer la stratégie globale, tout en travaillant à faire émerger et expérimenter des dispositifs innovants.  
Portées par la première adjointe, en charge de la participation, ainsi que par 4 adjoints de quartier, les politiques de participation et de démocratie locale 
à Villejuif visent à mettre en oeuvre au quotidien l'un des engagements phare du mandat : " Plus rien ne se fera sans vous ". Le déploiement de " l'aller-
vers " et du dialogue en continu avec la population, en particulier éloignée des dispositifs institutionnels, constitue une priorité des élu.es.  Rattaché.e 
directement à la Directrice de la Citoyenneté et de la vie des quartiers, le/la chef.fe de service Démocratie locale et participative pilote, à ses côtés, la 
conception et la mise en oeuvre de la stratégie de concertation de la ville, ainsi que le service public de démocratie locale. Elle/il aura en charge 
l'encadrement d'une équipe de 5 personnes : 4 agentes de développement local, ainsi que d'une chargée de mobilisation des publics. 

V092221000812776001 
 
Bagneux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien Equipe Centrale Direction de l'Entretien 
L'agent placé sous l'autorité hiérarchique du Responsable du secteur de l'entretien des bâtiments communaux effectue sous le contrôle de celui-ci 
l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité. 

V092221000812778001 
 
Sèvres 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur accueil de loisirs (nm) Périscolaire 
- d'élaborer avec l'équipe d'animation les projets pédagogiques et d'accompagner les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre des projets 
d'activité, - d'organiser l'accueil des enfants les mercredis, les vacances scolaires ainsi que les temps d'accueils périscolaires (le midi dans les écoles 
élémentaires et le soir dans les écoles maternelles), - d'encadrer au quotidien l'équipe d'animation et animer des réunions, - de participer au recrutement 
des animateurs permanents et assurer le recrutement d'animateurs vacataires, 

V092221000812761001 
 
Levallois-Perret 

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

17h50 A Psychologue 92 
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PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMAL/ MARCHAND PETITE ENFANCE/ INTERVENANTS 
Produire des bilans psychologiques Accueillir, prendre en charge et accompagner des agents publics et des usagers Assurer le soutien psychologique de 
personnes ou de groupes, de victimes d'infractions pénales, d'accidents ou de catastrophes naturelles, d'évènements graves potentiellement 
traumatisants civils ou militaires Conduire des entretiens individuels ou collectifs Identifier, recenser des besoins et des attentes des agents et des usagers, 
spécifiques à son domaine d'activité Réaliser des études, des recherches et des travaux dans son domaine 

V092221000812763001 
 
Sèvres 

Animateur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur accueil de loisirs (nm) Périscolaire 
- d'élaborer avec l'équipe d'animation les projets pédagogiques et d'accompagner les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre des projets 
d'activité, - d'organiser l'accueil des enfants les mercredis, les vacances scolaires ainsi que les temps d'accueils périscolaires (le midi dans les écoles 
élémentaires et le soir dans les écoles maternelles), - d'encadrer au quotidien l'équipe d'animation et animer des réunions, - de participer au recrutement 
des animateurs permanents et assurer le recrutement d'animateurs vacataires, 

V092221000812753001 
 
Le Plessis-Robinson 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h30 A Médecin 92 

Chirurgien dentiste Centre Municipal de Santé 
Missions de chirurgien-dentiste, décrites ci-dessous :  Prise en charge des patients : Actes de dentisterie, Chirurgie-dentaire. Savoir établir un diagnostic, 
Savoir concevoir un plan de traitement... 

V092221000812750001 
 
Sèvres 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

un technicien logiciels métier et services dématérialisés (nm) Direction informatique 
Au sein du Pôle en charge des logiciels métier et services dématérialisés composé d'une DSI adjointe et vous, vous aurez notamment en charge sous 
contrôle de vos responsables de mettre en oeuvre les logiciels métiers et assurer leurs mises à jour et évolutions 

V094221000812745001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de mission « Mobilités et développement durable » (h/f) Développement et mobilités durables 
Rattaché au service développement et mobilités durables, vous serez chargé de la mise en oeuvre de la politique de mobilités au sein de la ville en 
contribuant à l'amélioration et au développement des modes actifs de déplacement. Vous piloterez les actions en faveur de l'environnement et 
coordonnant et favorisant les démarches de développement durable. 

V094221000812751001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de service Vie Associative et Politique de la Ville Citoyenneté 
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La Direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers est une direction d'accompagnement et d'appui aux projets associatifs et citoyens. Elle regroupe 
les services " Démocratie locale et participative ", " Vie associative et Politique de la ville ", " Cohésion sociale et citoyenneté ", ainsi que la Mission Egalité 
femmes-hommes, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. La municipalité a fait de la participation citoyenne et de la 
démocratie locale l'un des enjeux phare de son mandat et développe une stratégie de concertation ambitieuse depuis 2022. Le service " Vie associative et 
Politique de la ville " est chargé de répondre à la volonté des élu.es de soutenir et d'animer le vivier associatif de la ville, tout en portant une attention 
particulière aux publics les plus vulnérables et les plus éloignés de l'institution. Rattaché.e directement à la Directrice de la Citoyenneté et de la vie des 
quartiers, le/la chef.fe de service Vie associative et Politique de la ville pilote, à ses côtés, la stratégie d'animation et de soutien aux associations et aux 
publics en quartiers prioritaires. Elle/il aura en charge l'encadrement d'une équipe de 2 chargées de relations aux associations. 

V092221000812748001 
 
Bagneux 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent jeunesse Direction de la Citoyenneté vie des quartiers Fontaine Gueffier 
Au sein de la Direction de la citoyenneté et de la vie des quartiers, le/la référent.e jeunesse est placé.e sous l'autorité de la Direction du Centre Social et 
Culturel Fontaine Gueffier. Il/elle aura pour missions principales de :  * Participer à la définition du projet jeunesse du Centre social et culturel Fontaine 
Gueffier et de la Pause quartier. * Prise en compte des évolutions statutaires et réglementaires relatives au cadre d'intervention en direction des jeunes, 
des établissements recevant des publics (E.R.P.) et des contractualisations. * Tenir compte de l'actualité relative aux enjeux liés à la mutation territoriale 
pour placer les jeunes au coeur du processus de changement par leur accueil et accompagnement  * Piloter et coordonner les projets et les modes 
d'interventions en direction des jeunesses habitantes les ilots du quartier Sud en s'appuyant sur le dispositif NERRY (projet jeunesse du CSC F. Gueffier et 
Pause quartier) * Développer le " aller vers " et le travail hors les murs en collaboration avec les partenaires locaux (associations, bailleurs, institutions) et 
travailler les passerelles avec les services municipaux  * Rechercher et consolider les partenariats avec les acteurs locaux (associations, institutions, 
bailleurs sociaux, entreprises, établissements scolaires, services municipaux) 

V094221000812749001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Charge de projet MOE  9242 dtvd 
- Etre le maître d'oeuvre des opérations complexes d'éclairage public, de signalisation tricolore et de régulation de trafic propres au service - Assister la 
conduite d'opération pour l'élaboration et la réalisation du programme de travaux du secteur maîtrise d'oeuvre. 

V092221000812743001 
 
Sèvres 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien infrastructures, sécurité informatique et téléphonie (nm) Direction informatique 
Au sein du Pôle en charge des infrastructures numériques, de la sécurité informatique et de la téléphonie composé d'un chef de projets et d'un technicien 
en alternance, vous aurez notamment en charge le fonctionnement des postes de travail dans le cadre des méthodes d'exploitation, les installations et 
mises à jour en considérant toujours la sécurité des données 

V093221000812734001 
 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Gournay-sur-Marne autre collectivité 

GARDIEN BRIGADIER POLICE MUNICIPALE 
Gardien Brigadier 

V092221000812733001 
 
Sèvres 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

infrastructure, sécurité informatique et téléphonie (nm) Direction informatqiue 
Au sein du Pôle en charge des infrastructures numériques, de la sécurité informatique et de la téléphonie composé d'un chef de projets et d'un technicien 
en alternance, vous aurez notamment en charge le fonctionnement des postes de travail dans le cadre des méthodes d'exploitation, les installations et 
mises à jour en considérant toujours la sécurité des donnée 

V092221000812718001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent des espaces verts du cimetière Direction accueils population 
Entretien et mise en valeur des espaces verts du cimetière dans le respect de la qualité écologique et paysagère 

V093221000812728001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V093221000812721001 
 
Noisy-le-Sec 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f)  
L'agent de police municipale détient toutes les compétences aux policiers municipaux (police générale administrative, police judiciaire) 

V092221000812713001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

assistante de conservation espace jeunesse (nm) médiathèque 
Gestion des collections jeunesse, veille, acquisition, traitement et valorisation. Conseils, accompagnements des enfants, adolescents, parents, 
professionnels de l'enfance dans leurs recherches. 

V092221000812702001 
 
Bagneux 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

technicien micro/ réseaux et téléphonie Direction de l'informatique et de la ville connectée 
. Assurer le support technique pour les utilisateurs . Définir et assurer les configurations matérielles et logicielles standards des postes de travail . Garantir 
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une qualité de service aux utilisateurs . Mettre à niveau les matériels et les logiciels . Gérer et maintenir le parc matériel, logiciel et télécommunications, 
optimiser son utilisation . Gérer le flux des interventions sur un outil de gestion de parc . Gérer l'achat de matériel avec le responsable du pôle . Participer à 
la veille technologique 

V092221000812697001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Adjoint Technique - logistique Logistique 
Participer à la fonction logistique de la collectivité, en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, 
garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des services de la Ville du Plessis-Robinson. 

V093221000812701001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent.e de loisirs retraités  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, l'agent loisirs retraités est en charge de la gestion administrative courante du secteur, de développer et de 
participer à l'ensemble des loisirs en direction de la population âgée inscrite au secteur Loisirs retraités du CCAS. 

V092221000812693001 
 
Sèvres 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manageur commerce (nm) Service urbanisme - DST 
Sous l'autorité du responsable du pôle urbanisme, sécurité, commerce, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des actions susceptibles de 
dynamiser le commerce, l'artisanat et la vie économique de la commune. 

V092221000812681005 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
*   Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
*   Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le 
budget lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   
Impulser et animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux 
parents 

V092221000812681004 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
*   Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
*   Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le 
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budget lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   
Impulser et animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux 
parents 

V092221000812681003 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
*   Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
*   Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le 
budget lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   
Impulser et animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux 
parents 

V094221000813199001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

28h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR SPORTIF SERVICE DES SPORTS 
* Missions principales : o Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants des écoles primaires de la Ville o 
Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à destination d'un public de jeunes 
perreuxiens o Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites réparations...) o Participation à 
l'administration et à la gestion du Service de Sports et notamment pour l'accueil du public et les renseignements téléphoniques o Participation à 
l'organisation de manifestations sportives 

V092221000812681002 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
*   Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
*   Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le 
budget lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   
Impulser et animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux 
parents 

V092221000812681001 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
*   Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants 
*   Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des 
supports d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le 
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budget lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   
Impulser et animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux 
parents 

V093221000812689001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent.e de loisirs retraités  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale, l'agent loisirs retraités est en charge de la gestion administrative courante du secteur, de développer et de 
participer à l'ensemble des loisirs en direction de la population âgée inscrite au secteur Loisirs retraités du CCAS. 

V092221000812673001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Imprimeur-reprographe Imprimerie 
Assure la reprographie, la distribution des différents supports de la ville. 

V094221000812660001 
 
Bry-sur-Marne 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

directeur administratif des services techniques technique administratif 
Management  du service administratif Préparation et suivi des dossiers de marchés Suivi administratif et financier des demandes de subventions 
Elaboration du budget du service administratif de la DST Gestion administrative de la DST Participation et suivi des dossiers tehniques 

V092221000812651001 
 
Suresnes 

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 

administrative 
92 

Référent administratif et projet de service Santé/prévention (h/f) CMM 
Faciliter l'activité des services Santé/Prévention en assurant la gestion administrative, et la coordination partenariale et de projets transversaux et en 
assurant la mise en oeuvre du Projet de Santé du Centre Médical Municipal 

V092221000812638001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Ingénieur travaux et maintenance (H/F) Service Maintenance Sud 
Au sein du Service Maintenance Sud, l'unité Hors Scolaire Sud a en charge les travaux d'aménagement et d'entretien d'un patrimoine d'environ 400 
bâtiments sur 14 communes. Sous l'autorité du chef d'unité, vous assurez le maintien en bon état de conservation, la conduite des travaux planifiés, les 
actions de mise en conformité d'un ensemble de bâtiments les plus sensibles et complexes de votre unité. Vous élaborez et proposerez un projet de 
planification de travaux en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine. Vous êtes responsable de la 
relation entre la direction et les représentants des utilisateurs. Vous apportez un soutien technique et administratif sur les opérations les plus complexes 
des techniciens de votre unité. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques transversales de la Direction des bâtiments. 
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V093221000812640001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , 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 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093221000812636001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice alsh  
Sous la responsabilité du responsable enfance et du directeur d'équipement, vous serez chargé(e) d'assurer l'encadrement des enfants, de concevoir et 
mettre en oeuvre les activités d'animation et de loisir dans le cadre du projet éducatif. Dans ce cadre, vous appliquez également les règles de sécurité à 
respecter en Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 

V093221000812627001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office adjoint Entretien restauration 
Remplacer et assurer les missions de la responsable d'office en son absence,   Nettoyer l'ensemble des locaux et du matériel   Vérifier leur état de propreté   
Tri et évacuation des déchets courants   Entretien courant, rangement et vérifier l'approvisionnement du matériel, fournitures et linge utilisé   Nettoyage 
de fin d'année scolaire   Participer aux commissions des menus en l'absence du ou de la responsable,   Appliquer le Plan de Maitrise Sanitaire   
Réceptionner et contrôler les livraisons en l'absence du ou de la responsable 

V093221000812632001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice alsh  
en charge d'assurer l'encadrement des enfants, de concevoir et mettre en oeuvre les activités d'animation et de loisir dans le cadre du projet éducatif. 

V093221000812631001 
 
Rosny-sous-Bois 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CMS 
L'agent est chargé de prendre en charge les patients du Centre Médico-social en souffrance psychique. Il intervient auprès des enfants, adolescents, 
adultes et des personnes âgées. 

V093221000812629001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur.rice alsh  
En charge d'assurer l'encadrement des enfants, de concevoir et mettre en oeuvre les activités d'animation et de loisir dans le cadre du projet éducatif. 

V093221000812619001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice alsh  
En charge d'assurer l'encadrement des enfants, de concevoir et mettre en oeuvre les activités d'animation et de loisir dans le cadre du projet éducatif. 

V093221000812607001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATE  
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire. 

V093221000803734001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

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 

V093221000809593001 
 
Les Lilas 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Assistant services à la population (h/f) DRUID 
Placé.e sous l'autorité du ou de la directeur.rice relation usagers, le ou la gestionnaire relation usager.es et démocratie participative assure 
l'enregistrement et la transmission des demandes d'usager.es, le suivi et la mise en place des différentes concertations et du budget participatif. 

V093221000811954001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e au Cabinet du maire Cabinet du maire  
Placé sous l'autorité du directeur de Cabinet, l'assistant.e participe au bon fonctionnement du Cabinet, assiste le maire dans son quotidien, et collabore 
avec l'ensemble du service.  Missions : 1 - Gérer l'agenda du maire * Engager la prise de RDV avec rigueur et organisation. * Organiser l'ensemble de la 
coordination autour de l'agenda du maire : déplacements, dossiers, présence de l'ensemble des participants, réservation de salles, de plateaux repas 
lorsque nécessaire... * Favoriser un déroulé harmonieux des journées du maire et articuler l'ensemble de ses obligations pour optimiser le bon 
déroulement des différents RDV.  2- Assurer le standard téléphonique du cabinet du maire * Prendre les appels au cabinet du maire ; * Filtrer les appels et 
rédiger les fiches de demandes des adminstrés lorsque nécessaire ; * Orienter les appels en fonction du sujet sur les collaborateurs compétents ;  3 - Gérer 
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les tâches administratives du cabinet * Préparer les pochettes journalières et veiller à ce que chaque RDV ait été préparé en amont ; * Mettre à jour 
régulièrement la " liste des tâches " du maire ; * Traitement du courrier courant : préparation de réponses, rédaction et saisie de notes et lettres, gestion 
du chrono courrier ; * Compte-rendu écrit des réunions de Cabinet ; * Organisation, suivi et classement des dossiers ; * Recueil et suivi des besoins de 
formation des élus ; * Suivi du budget du Cabinet. 

V092221000811992001 
 
Suresnes 

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 

16h50 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

92 

Agent d'accueil et d'entretien d'équipement sportif - 16,5h (h/f) Sports 
Assurer la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif. Accueillir et accompagner les usagers. 

V093221000811999001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Chauffeur / égoutier Direction Eau et assainissement 
* Participe, au sein d'une équipe composée d'un conducteur et d'un agent de salubrité, aux travaux de curage régulier et programmé du réseau 
d'assainissement. 

V092221000812005001 
 
Suresnes 

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 

21h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

92 

Agent d'accueil et d'entretien d'équipement sportif - 21h (h/f) Sports 
Agent d'accueil et d'entretien d'équipement sportif 

V093221000812028001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administratif et financier 22-0554 - VIE DES QUARTIERS - Pôle ressources 
est en charge de mettre en oeuvre la stratégie financière, de coordonner et superviser la gestion administrative, l'exécution budgétaire et le suivi de 
gestion des marchés publics 

V092221000812066001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secretaire médicale accueil CMS 
- Accueil des patients.  - Effectue les démarches de tiers payant et donne des rendez-vous.  - .... 
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V093221000812071001 
 
Villepinte 

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 

Auxillaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Placée sous l'autorité de la directrice du multi accueil, en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture, vous aurez 
en charge les missions suivantes :    - Assurer un accueil de qualité des enfants et de leurs parents (continuité éducative, transmissions) - Réaliser les actes 
nécessaires au bien être de l'enfant (soins, repas, repos, sécurité physique, psychique et affective) - Préparer et proposer aux enfants des activités 
correspondant à leurs capacités et à leurs besoins, dans le cadre du projet pédagogique de la crèche - Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène  Le cas 
échéant et en l'absence de l'adjoint technique : - Assurer l'acheminement et service des repas  - Assurer l'entretien des locaux, du linge et de la vaisselle 

V093221000812083001 
 
Saint-Ouen-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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Un.e assistant.e pédagogique Conseravtoire de musique, danse et théâtre 
* Assurer le suivi de toute la scolarité des élèves de musique, danse et théâtre (environ 850 élèves) ; * Assurer l'organisation des examens de 
l'établissement (planning, jury, convocations, saisie des résultats, envoi des diplômes) ; * Préparer et éditer toutes les fiches de suivi des élèves ; * Préparer 
en lien avec la direction les dossiers de réinscriptions et d'inscriptions ; 

V093221000812107001 
 
Noisy-le-Grand 

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 (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. 

V092221000812119001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

MANUTENTIONNAIRE MOYENS GENERAUX 
Mission : - Transporter et mettre à disposition du mobilier auprès de l'ensemble des services de la Ville  Activités principales : - Assurer la manutention et 
l'installation des matériels de fêtes et de cérémonies (portique de sécurité, pupitre du Maire etc), - Assurer les différents déménagements des services de 
la Ville, - Mettre en place des barrières pour les déménagements et les manifestations sportives, cérémonies (etc.) sur la Ville, - Livrer les boissons pour les 
réceptions, - Assurer les interventions de première urgence sur voirie, - Poser les panneaux électoraux et assurer leur nettoyage, - Mettre en place la 
signalisation conformément aux pouvoirs de police du Maire, - Poser les arrêtés et effectuer les déclarations de main courante au Commissariat, - Assurer 
la livraison d'enveloppes aux services. -  Activités secondaires : - Participer occasionnellement aux fonctions de la logistique de la Collectivité 
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(événementiels, élections, etc.), - Etiqueter, classer et emballer les produits. 

V093221000812090001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent familles 22-0555 VIE DES QUARTIERS - MQ Sémard 
Est chargé de la mise en oeuvre, du suivi et de l'évaluation du projet animation collective famille en cohérence avec le projet social  Accueillir, informer et 
orienter des familles, concevoir et animer les actions collectives, programmer les activités d'accès aux loisirs et culture, suivre et être garant de la mise de 
la oeuvre des actions parentalités, aider à l'émergence des besoins sociaux et favoriser toutes les formes de participation et de pouvoir d'agir, participer à 
la veille sociale du quartier, à l'évaluation du projet social de la maison de quartier et au travail en réseau avec les profesionnels 

V093221000812127001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire finances (h/f) direction des finances 
Suivi complet des activités financières budgétaires et comptables des budgets principal et annexes de la collectivité.  Activités principales :  * Engagement 
des dépenses et recettes * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes y compris la dette * Virements de crédits * Création de tiers 
* Gestion comptable des marchés, DSP et contrat * Suivi des régies * Suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité * Suivi des baux 

V092221000812114001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

DIRECTEUR DES TRAVAUX DE VOIRIE TRAVAUX DE VOIRIE 
Encadrement de 23 agents dont 8 en direct. Interface quotidienne avec l'élu de secteur ; conseil auprès de l'exécutif pour l'élaboration des programmes 
d'entretien de l'espace public et la mise en oeuvre des orientations. Animation des équipes : coordination des interventions transverses dans la direction, 
vérification de la bonne réalisation des travaux et du respect des délais imposés, validation et vérification et sanction du travail réalisé. Rédaction de 
courriers, des notes stratégiques, etc... Dans le cadre de la mise à disposition du POLD (Paris Ouest La Défense) : gestion de l'assainissement, suivi de la 
DSP d'exploitation du réseau d'assainissement territorial pou r Saint-Cloud. Participation aux groupes de travail techniques, participation à la rédaction 
des marchés mutualisés et à l'analyse des offres en découlant. 

V093221000812158001 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social 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 
93 

Agente social de la petite enfance DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENFANCE/POLE PETITE ENFANCE 
Participation à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
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l'accueil des enfants et de leur famille. 

V093221000812151001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil maison de quartier 22-0553 VIE DES QUARTIERS -MQ R. Rolland 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093221000812158002 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social 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 
93 

Agente social de la petite enfance DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENFANCE/POLE PETITE ENFANCE 
Participation à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
l'accueil des enfants et de leur famille. 

V094221000811166005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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2ème classe 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V092221000811184001 
 
Colombes 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable service propreté (h/f) propreté 
Elabore, met en oeuvre et contrôle des projets et opérations de gestion des déchets (collecte et traitement). Organise et supervise le nettoiement des rues 
trottoirs et espaces publics. Assistance et conseils techniques auprès de la direction de l'Espace public, la direction Générale et les élus. Activités 
principales : - Participation à l'organisation, suivi et optimisation des projets et programme de propreté publique. - Optimisation de l'élimination et de la 
valorisation des déchets en partenariat avec l'EPT - Participation aux ateliers organisés par l'EPT en matière de collecte de déchets - Management / 
Encadrement du service Propreté. - Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de propreté - Participer à l'élaboration, la mise en 
oeuvre et aux contrôles des projets et prestations du service. - Pilotage et coordination des activités du service. - Elaborer, analyser et gérer les marchés de 
fournitures, de prestations et d'acquisition du service - Régisseur vente de composteurs - Veille réglementaire et technique. 

V093221000811177001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 
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Mandataire/agent service régie/facturation (h/f) Régie/facturation 
L'agent est chargé d'encaisser les règlements des usagers et de procéder à toutes les tâches liées à la facturation. Il devra être polyvalent dans les 
missions quotidiennes du service, accueil des usagers, gestion de dossiers. Le travail en équipe est indispensable pour ce poste. 

V094221000811174001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Responsable du secteur Expertise technique (f/h) - 4174 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise, vous contribuez à la qualité de l'accueil dans les 
crèches départementales en étayant la réflexion du directeur des Crèches, du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise et des 
référents de la direction. Vous êtes le responsable hiérarchique des référents du secteur expertise technique qui interviennent dans les crèches. Vous 
contribuez à l'organisation des fonctions ressources techniques en crèches ainsi qu'à la prévention des risques professionnels et à la sécurité en crèche. A 
ce titre vos missions sont les suivantes : * Encadrement, animation et régulation du secteur expertise technique * Expertise et conseil technique pour les 
fonctions techniques des crèches et la prévention des risques * Animation de collectifs de travail * Contribution à la formation 

V094221000811175001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale volant en Espace Départemental des Solidarités (h/f)- 5860 Direction de l'Action Sociale, 
de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle A La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi Un Assistant social / Conseiller en économie sociale et familiale volant en Espace Départemental des Solidarités -Cadre A - Filière médico-sociale-  
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.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service 
social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets 
collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221000811149001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Technicien 
paramédical de classe normale (en 
extinction), Technicien paramédical 

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

35h00 A, B Médecin 94 
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de classe supérieure (en extinction) 

Responsable du secteur Éducation et santé (f/h) - 3237 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise, vous contribuez à la qualité de l'accueil dans les 
crèches départementales en étayant la réflexion du directeur des Crèches, du directeur adjoint chargé des actions éducatives et de l'expertise et des 
référents de la direction. Vous êtes le responsable hiérarchique des référents du secteur expertise technique qui interviennent dans les crèches. Vous 
contribuez à identifier et à analyser les pratiques professionnelles au sein des crèches dans les dimensions éducative, sanitaire, psychomotrice et 
managériale, en lien avec les cadres de la direction. Vous participez à l'amélioration de ces pratiques professionnelles. Vous assurez une mission de conseil 
auprès des responsables de territoire. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Encadrement, animation et régulation du secteur éducation et santé * 
Contribution aux orientations éducatives départementales pour la petite enfance et aux projets d'établissement * Expertise et conseil technique dans les 
champs éducatif, sanitaire, psychomoteur et managérial * Animation de collectifs de travail * Contribution à la formation 

V094221000811142001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Les missions : * Instruction des droits des sols * Conseils aux pétitionnaires et assistance dans le montage des dossiers Les activités : * Accueil et 
renseignement du public * Conseil aux pétitionnaires et assistance dans le montage de dossiers * Instruction des déclarations préalables, permis de 
construire, permis de démolir (recevabilité, complétude, consultation des services, conformité au regard du PLU) * Instruction des demandes d'installation 
d'enseignes * Suivi des DACT, contrôle de la conformité des constructions  * Constat et suivi des infractions au Code de l'Urbanisme et au Code de 
l'Environnement * Organisation et préparation des commissions d'accessibilité ERP 5ème catégorie * Organisation et préparation de la Commission 
Communale des Impôts Directs * Veille juridique et technique 

V094221000811135001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Collaborateur du service insertion emploi - 5287 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Par voie statutaire ou contractuelle Un Collaborateur du service insertion emploi (f/h) -Catégorie B - Filière 
administrative  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.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221000811134001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Secrétaire collaboratrice du secteur accompagnement social (f/h) - 526 Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service Action sociale et Loisirs, vous avez pour missions : * Accueillir physiquement et téléphoniquement les agents et 
assister les travailleurs sociaux du SASL pour lesquels vous garantissez une assistance administrative dans leur domaine de compétences ; 

V092221000811122001 
 
Châtillon 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) ressources humaines 
MISSIONS ET CONTEXTE Située à 3 km au sud de Paris, Châtillon est une ville jeune et dynamique de plus de 37 000 habitants, engagée dans une profonde 
mutation. Dans le cadre de ses différents projets et du contexte social, économique et territorial, Châtillon souhaite recruter son Directeur(trice) des 
Ressources Humaines afin de porter et mettre en oeuvre la politique souhaitée par l'équipe municipale en matière de ressources humaines.  La Direction 
des Ressources Humaines est composée : - d'un pôle administratif (accueil, gestion des stagiaires, suivi des instances de dialogue social) - d'une Chargée 
de Prévention et Ergonome - du Service Administration du Personnel et Communication Interne - du Service Emploi et Développement des Compétences.   
ACTIVITES PRINCIPALES * Participer au développement et à la mise en oeuvre de la politique Ressources Humaines de la Ville et du CCAS de Châtillon ; * 
Coordonner et/ou superviser l'activité de la direction en organisant la délégation qui en découle ; * Etre force de proposition pour toute évolution 
organisationnelle ou structurelle visant à améliorer l'efficience de la gestion des ressources humaines ; * Accompagner toute évolution structurelle au 
travers d'un plan d'actions adapté aux objectifs à atteindre ; * Elaborer et assurer un suivi de la masse salariale dans un objectif d'optimisation, au travers 
de la mise en place de tableaux de bord d'analyse et en impliquant les services et directions ; * Piloter et veiller à l'application des dispositifs statutaires 
(régime indemnitaire, promotion, temps de travail ...) avec pour objectif transparence et équité ; * Porter une politique de prévention et notamment en 
terme de risques psychosociaux ; * Mettre en place toute action visant à développer l'attractivité de la collectivité et l'appartenance à une communauté 
de travail ; * Conseiller la Direction Générale des Services avec pour finalité l'aide à la décision de l'autorité territoriale ; * Conseiller et accompagner les 
cadres dirigeants dans un objectif de rationalisation et d'optimisation de la gestion des ressources humaines ; * Garantir un dialogue social de qualité au 
travers notamment de la constitution de groupes de travail ad hoc et des instances statutaires ; * Assurer une veille statutaire réglementaire et 
jurisprudentielle et accompagner la mise en oeuvre des évolutions qui en découlent y compris dans un objectif de prévention du contentieux ; * Participer 
activement au développement d'une communication adaptée en direction des responsables et des agents de la collectivité en cohérence avec la politique 
mise en place et en diversifiant les supports et les actions ; * Garantir le partage d'informations au sein de la direction. 

V094221000811126001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en économie sociale et familiale en Espace Départemental des Solidarités Boissy-Saint-Léger - 10184 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de 
l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délaiAu sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La Direction de l'Action Sociale (DASo) 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. L'Espace Départemental des 
Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il 
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réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, 
de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221000811113001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en Espace Départemental des Solidarités Choisy-le-Roi - 6006 - (f/h) Direction de l'Action 
Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) 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. L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094221000811114001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en économie sociale et familiale (f/h) - 1508 Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service Action sociale et Loisirs, vous avez pour missions : * Informer et conseiller les agents départementaux en 
situation de précarité ou qui rencontrent des difficultés financières, d'accès au logement, de surendettement, etc. ; * Intervenir notamment dans l'aide à la 
gestion budgétaire ; * Vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de service ; 

V075221000811111001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de travaux maintenance externalisée - SAR 106 SAR 
Activités Techniques: Le technicien chargé de travaux maintenance est chargé de prendre en charge les activités principales suivantes, pour les travaux 
ressortant de son domaine de qualifications qui lui seront confiés par son responsable: Préparer et suivre les interventions de maintenance dans toutes les 
spécialités nécessaires pour assurer l'entretien des ouvrages et des installations des réseaux : génie civil, équipements mécaniques, électriques, 
électromécaniques, automatismes, métrologie, supports de communication, bâtiments, espaces verts, voirie, etc., réalisées par les prestataires extérieurs 
Pour toute opération qui lui est confiée, formaliser le besoin, le fournir au prestataire, vérifier son devis, proposer la commande à son responsable, valider 
les modes opératoires et documents d'exécution proposés par le prestataire ou les faire valider par son responsable suivant les règles de l'Unité, suivre les 
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travaux et assurer leur réception Garantir l'exécution des travaux dans les règles de l'art et suivant les dispositions du marché concerné, dans le respect 
des délais impartis et du budget mis à disposition Renseigner la GMAO en application des règles et procédures définies en la matière Intégrer dans la 
réalisation des projets les standards de spécifications et de matériels établis par l'Unité Méthodes et Ordonnance Assurer la maîtrise des interfaces avec 
toutes les parties prenantes : exploitants, collectivités locales, etc. Faire remonter systématiquement à son responsable les difficultés rencontrées et tout 
besoin de modification du contenu des travaux initiaux le budget ou le délai de l'opération  Transmettre les documents conformes à l'exécution au BMO en 
en garantissant la qualité Activités Administratives et de Gestion : Veiller à l'optimisation des coûts des opérations qui lui sont confiées Assurer la gestion 
budgétaire et comptable des opérations qui lui sont confiées Il assure l'intérim du responsable en absence.  Activités Sécurité : Mettre en ¿uvre et veiller à 
l'application des dispositions du système de management de la sécurité, Participer à l'élaboration du document unique et organise la mise en ¿uvre du 
plan d'action de réduction des risques afférents. Elaborer les plans de prévention des interventions des prestataires extérieurs et les soumettre à son 
responsable Respecter et faire respecter les consignes de sécurité. Activités Développement durable : Mettre en ¿uvre le plan d'action annuel déployé dans 
le cadre de l'agenda 21 et proposer son plan d'action pour l'année suivante. Activités QSE : Participer activement à la certification de la Direction Relations 
extérieures En interne: avec les autres secteurs et services de la direction, ainsi qu'avec les autres directions du SIAAP le cas échéant En externe avec les 
BET et entreprises extérieures Risques principaux Lors de visite de terrain, risques liés à l'assainissement (chutes, gaz, ...), risques routiers, incendie... 

V094221000810434001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé d'animation des réseaux professionnels recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
En lien avec les équipes du service (12 chargés de recrutement, 4 assistants, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels), vous aurez pour mission : 
* Identifier les meilleurs moyens de sourcer les candidats (LinkedIn, Réseaux Sociaux, Jobboards, Cabinets de recrutement, etc.) et contribuer à la 
définition de la stratégie du service pour développer l'attractivité de la collectivité en matière de recrutement * Assurer une visibilité optimale de la 
collectivité sur les principaux réseaux sociaux dédiés à l'activité de l'équipe et participer à l'animation de la communauté des ambassadeurs, en lien avec 
le service communication * Développer le réseau des écoles et des partenaires en charge du recrutement (Pôle emploi, cabinets de recrutement...) et aider 
au renouvellement des viviers de candidats * Organiser et participer à des salons, forums emploi et évènements valorisant la marque employeur * 
Contribuer au développement de l'approche directe de candidats * Assurer le pilotage fonctionnel du logiciel de gestion des candidatures * Participer à 
l'ensemble du processus de recrutement (Coordination des publications d'annonces et des choix de supports, pré-qualification, conduite d'entretien, 
conseil et accompagnement des directions partenaires...) et contribuer à l'optimisation du processus 

V094221000811101001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
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l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V092221000811098001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

CHARGE DE SECTEUR (H/F) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92  
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Sud du Service Territorial Urbain 92 située à Vanves, assurer la surveillance, l'exploitation et l'entretien du réseau 
routier départemental et la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes du secteur Sud.    ACTIVITES :   - Organiser une surveillance 
régulière et établir un programme de travaux pluriannuels.  - Programmer et coordonner les travaux d'entretien et de réparation par les entreprises 
privées (jour et nuit).  - Organiser et assurer le suivi technique de chantiers, constater les travaux et services faits, contrôler les travaux en régie (jour et 
nuit), valider les tournées de secteur des équipes d'exploitation.  - En collaboration avec l'Unité Gestion du Domaine Public Sud, participer à la gestion 
administrative du secteur (avis techniques, instructions pour arrêtés de circulation, projets de réponse aux courriers des riverains, des usagers et des 
collectivités locales). - Réaliser et/ou suivre des études d'aménagement routier, contrôler des chantiers de concessionnaires, contrôler des chantiers sur 
domaine privé ayant une incidence sur le domaine public.  - Assurer la responsabilité de l'astreinte " accident " toute l'année (8 par an) et de l'astreinte " 
viabilité hivernale " du 15/11 au 15/03 de chaque année (2 par an).  - Représenter le Conseil départemental auprès des collectivités locales, assurer 
l'intérim des autres chargés de secteur et participer à des groupes de travail. 

V094221000811068001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en guitare électrique à temps non complet 7/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221000811048001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier _ Chauffeur Poids-Lourds (h/f) Nature en Ville 
La Direction des Espaces Publics et du Cadre de Vie est chargée de la gestion du domaine public et d'aménagement des espaces urbains. Elle regroupe cinq 
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services : le Pôle Administratif et Financier, le service Entretien et propreté Urbaine des Espaces Publics, le service Nature en Ville, le service Mobilités, le 
service Aménagement Durable des Espaces Publics. Le service Nature en Ville pilote l'ensemble des politiques publiques en matière de gestion des espaces 
verts, arbres et nature en ville.  Le service est composé d'environ 50 agents, principalement composé de la régie des espaces verts.  La section Régie 
Espaces Verts a en charge la réalisation des travaux paysagers, l'entretien, et la mise en valeur des espaces verts de la commune.   Le service est engagé 
dans un plan d'action propreté urbaine qui répond à un des enjeux majeurs de l'équipe municipale. Par ailleurs, la Ville est fortement sensibilisée dans les 
techniques de développement durable (utilisation de produits " 0 Phyto ", maîtrise des consommations d'eau, biodiversité,...). La superficie de ses espaces 
verts est en constante croissance. 

V092221000811033005 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811033004 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811033003 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811033002 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811033001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 19h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Puteaux 

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

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

jeunesse 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811028005 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811028004 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811028003 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811028002 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811028001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Puteaux classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur EDUCATION-ENFANCE-JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092221000811027001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Petite Enfance, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces sur l'une de nos crèches selon les procédures établies. Activités principales : &#8594; Nettoyage des locaux administratifs, sections, 
sanitaires, salle personnel, vestiaires Tri et évacuation des déchets courants &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux &#8594; Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé &#8594; Contrôle de l'approvisionnement en matériel dans les  sections &#8594; Règles d'hygiène spécifique aux locaux 
nettoyés (restaurant, crèches ...) méthode HACCP exigé &#8594; Procédures de signalisation du danger &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux 
&#8594; Notions de discrétion et assurer une polyvalence dans le service. 

V092221000811026001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092221000811025001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social (h/f) PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
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suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V093221000811015001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

22-0556 Chargé des moyens généraux ACHATS ET MOYENS GENERAUX Sce Approvisionnement et moyens généraux 
Au sein du pôle Moyens Généraux et sous l'autorité de son responsable, Le chargé des Moyens Généraux assure les missions suivantes :  Missions 
principales : * Un rôle de centralisation des besoins et des demandes des services situés au sein des centres administratifs et de l'hôtel de ville. Il sert 
d'interface avec les prestataires extérieurs, les ateliers municipaux ou la direction des bâtiments et de l'architecture (utilisation d'e-atal) * Un rôle 
d'information auprès de l'ensemble des collègues sur les procédures en place pour répondre à leurs besoins ayant traits aux moyens généraux * Suivi du 
logiciel Réquéa  * Tâches d'exécution liées aux moyens généraux :  o Petits déménagements et installation de mobilier administratif, etc.. o Réalisation de 
petits travaux en lien avec l'entretien et la maintenance du mobilier administratif ou des locaux (interventions légères demandant une faible technicité) o 
Vérification et contrôle de l'état général et de la disponibilité des salles et de leur matériel  o Réalisation de missions ponctuelles de coursier pour les 
besoins des services municipaux * Gestion et suivi des prestations des sociétés en charge de la maintenance des matériels (ex régie son salle CM) * Gestion 
de l'évacuation des encombrants.  Missions secondaires :  * Soutien du reste de l'équipe Moyen Généraux dans l'exercice de leurs missions (pool véhicule 
de prêt) 

V092221000811022001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092221000811019001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

manutentionnaire polyvalent ateliers 
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- Manutention et installation des matériels de fêtes, cérémonies et réceptions, - Portage, chargement et déchargement de marchandises ou de produits 
divers, - Déménagements de classes et de bureaux, de salles ..., - Entretien courant du matériel de manutention, - Aide auprès des ouvriers qualifiés. - 
Conduite de véhicules, - Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles etc...), - Etiquetage, classement, 
et emballage des produits et marchandises, - Montage de meubles, - Assurer les vestiaires en cas de réception et de manifestation, - Participer et 
contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. - Manutention de matières dangereuses. 

V092221000811021002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092221000811021001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Des Agents Sociaux en crèche  Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une nouvelle structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous 
prendrez en charge l'enfant individuellement ou en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous 
collaborerez à la distribution des soins quotidiens et mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.     La Ville vous confiera les missions 
suivantes :      accueillir l'enfant, les parents ou les substituts parentaux ;     créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ;     
participer aux activités d'éveil qui contribuent au développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ;     participer à l'adaptation de l'enfant ;     
valoriser et soutenir la fonction parentale ;     assurer la transmission d'informations ;     mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ;     donner des 
soins aux enfants, change, jeux, éveils psychomoteur et affectif ;     prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ;     participer à l'élaboration 
du projet d'établissement. 

V092221000811016001 
 
Puteaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
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Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions : - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V092221000810993005 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire SCOLAIRE 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092221000810993004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire SCOLAIRE 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092221000810993003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire SCOLAIRE 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V093221000810992001 
 
Bobigny 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de service Nature en Ville (h/f) Nature en Ville 
Pilotage et programmation de l'activité : - Organiser, planifier et coordonner le plan de charge du service  - Accompagner un projet de service pour la mise 
en place de nouvelles pratiques et modes de management en favorisant la transversalité, la communication et le mode projet - Contribuer à l'élaboration 
du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et du Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF  - Participer à l'élaboration et au suivi des documents cadres - 
Assurer pour le service et la direction un reporting régulier, mettre en place les indicateurs d'activité et de performance et établir des bilans d'activité et 
rapport d'activité annuel   Entretien et gestion des espaces verts - Être garant de la qualité, de la tenue des calendriers et des budgets sur les opérations 
confiées  - Contrôler et garantir la bonne réalisation des diagnostics et suivi des aires de jeux - Renouveler les marchés d'entretien en tenant compte des 
durées effectives des marchés en cours  - Assurer la planification, le suivi des travaux et les vérifications réglementaires au titre des marchés d'entretien 
dans les domaines suivants : aires de jeux, clôtures, élagage, abattage, plantations, etc. - En lien avec le chef de régie et son adjoint, assurer la gestion 
prévisionnelle des emplois et compétences des effectifs, bâtir des plans d'actions pour améliorer les conditions de travail des équipes et le niveau de 
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service - Faire respecter les consignes prévention et de sécurité  Aménagement des espaces verts et développement de la nature en ville  - Participer aux 
missions de développement de la nature en ville, en particulier dans le suivi technique des projets et leur réalisation : agriculture urbaine, éco pâturages, 
labellisation " Villes et villages fleuris ", plan Canpée, charte de l'arbres, prise en compte de la politique de l'arbre et de la nature en ville dans les 
documents réglementaires communaux et territoriaux  - Organiser et garantir la bonne réalisation des travaux paysagers, l'entretien, et la mise en valeur 
des espaces verts de la commune  - Proposer le choix des essences des arbres d'alignement, planifier les travaux de plantation - Etablir et proposer des 
projets de plantation (neufs ou réhabilités) et réalisables en régie - Participer à l'élaboration des projets paysagers pilotés par les services - Participer à la 
recherche, à l'élaboration des pièces et au suivi technique des dossiers de demande de subvention 

V092221000810993002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire SCOLAIRE 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V092221000810993001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire SCOLAIRE 
Assure l'accueil du public et la gestion administrative des demandes formulées 

V094221000810971001 
 
Vincennes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f)  
Des jardiniers en contrat d'apprentissage (h/f)  Au sein de la Direction Générale des Services Techniques et sous l'autorité du Responsable du Service des 
Espaces Verts et Paysages et de votre maître d'apprentissage, vous assurez les travaux de plantations et d'entretiens des espaces verts.  Vos missions :  
Veiller à l'entretien des espaces verts : tonte, traitements phytosanitaires, arrosage, taille arbustes et rosiers, désherbage. &#159; Réaliser la confection 
de massifs : plantation vivaces, arbres, arbustes, bulbes saisonnières, lecture de plans &#159; Participer aux manifestations liées aux espaces verts telles 
que la journée des jardiniers.  Diplôme préparé :  CAP Jardinier Paysagiste 

V092221000810978005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) IDSU 
Agent d'animation au sein du développement social urbain 

V092221000810978004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) IDSU 
Agent d'animation au sein du développement social urbain 

V092221000810978003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) IDSU 
Agent d'animation au sein du développement social urbain 

V092221000810978002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) IDSU 
Agent d'animation au sein du développement social urbain 

V092221000810978001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) IDSU 
Agent d'animation au sein du développement social urbain 

V092221000810943001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien petite enfance 
Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux et du 
linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  Vous mettez 
en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement auprès des 
enfants, en renfort.  - Vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité en collectivité, - Vous avez des connaissances sur l'utilisation des produits de 
nettoyage, - Vous êtes formé aux normes HACCP, - Vous avez des notions sur les techniques culinaires de base, - Vous avez des notions de couture. 

V092221000810924001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent collèges (h/f)  
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Pôle Education, Maintenance et Construction - Direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges - CDD dans différents collèges du 92. L'agent 
polyvalent est soumis à la double autorité, fonctionnelle du chef d'établissement et hiérarchique du Conseil départemental des Hauts de Seine. L'équipe de 
direction de l'EPLE planifie, encadre et organise le travail de l'agent.   Il exerce son service en temps scolaire aussi bien qu'au titre d'activités périscolaires, 
extrascolaires ou institutionnelles, organisées par l'établissement ou la collectivité de rattachement dans la mesure où ces activités répondent à des 
besoins liés au service public de l'éducation.  L'agent polyvalent est chargé de l'entretien courant de l'établissement et participe au service de restauration. 
Il est susceptible d'exercer, dans des proportions différentes, tout ou partie des activités suivantes.  Activités principales  Entretien des surfaces non bâties 
de l'établissement   Entretien des locaux de l'établissement, qu'ils soient à usages pédagogiques ou non :  - De manière générale, exécute toute prestation 
concourant à la propreté et à l'hygiène des locaux - Balaye, dépoussière, lave et entretient les sols, vitres, murs, meubles et matériels divers - Utilise, 
transporte, nettoie et range matériels et machines - Trie et évacue les déchets courants - Nettoie et repasse le linge de l'établissement   Aide à la 
restauration, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur :  - Participe à la préparation, à la cuisson ou au réchauffage des plats - Assure 
la mise en place et le service des plats - Nettoie la vaisselle, les matériels et locaux du service de restauration - Réceptionne, pointe et contrôle les denrées 
alimentaires (quantités, température, etc.) - Déconditionne, transporte et range les denrées alimentaires dans les réserves - Dans le cadre de 
l'appartenance à la communauté éducative, peut participer ponctuellement à l'organisation de repas thématiques dans le cadre de projets pédagogiques    
Activités secondaires facultatives  Missions d'accueil : reçoit, contrôle, oriente et renseigne le public, établit les mises en communication, traite les 
demandes de renseignement et transmet les messages écrits et oraux, surveille les accès aux collèges. - Dans le cadre de l'appartenance à la communauté 
éducative, participe aux missions de sécurité et de mise en sûreté des personnes, des biens et des locaux  Compétences et connaissances requises - Etre 
capable de travailler en équipe - Etre autonome et avoir le sens de l'organisation - Savoir interpréter les étiquettes (pictogramme, etc.) - Savoir reconnaître 
et doser les produits appropriés selon le type de surface à nettoyer - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité - Connaître les gestes et postures à 
adopter lors des différentes tâches de nettoyage - Savoir utiliser certains types de machines (auto laveuses, mono brosses, cireuses, etc.) - Connaître les 
règles de base du tri sélectif - Si nécessaire, habilitation électrique de niveau adapté aux fonctions (conseillé pour +/- 2 ATTEE polyvalents par 
établissement)  Conditions de travail  - Station debout prolongée - Utilisation de produits d'entretien - Utilisation de machines et matériel d'entretien (auto 
laveuse, mono brosse, cireuse, chariot...) - Port, transport et manipulation de charges - Manipulation de matériel tranchant (en cuisine) - Travail en milieu 
chaud, froid (en cuisine) - Travail en milieu bruyant - Port de vêtements et d'équipements de protection appropriés - Accomplissement le cas échéant de 
certaines tâches présentant un risque électrique (si l'agent possède une habilitation adaptée) 

V092221000810889001 
 
Théatre des sources et cinéma 
"Le Scarron" 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Sous l'autorité de la directrice et de l'administratrice, le ou la responsable de l'accueil, des relations publiques et chargé(e) de production aura pour 
mission :    1/ Billetterie - Accueil  - Régisseur titulaire de recettes de la billetterie théâtre - Dépôt des caisses au Trésor Public - Vente de billets et 
d'abonnements / gestion du standard / renseignements - Gestion des inscriptions aux ateliers et stages de théâtre  - Paramétrage de la saison  - 
Réalisation des bilans de fréquentation  - Suivi des fichiers RP - Réalisation des statistiques de vente   - Etat de veille sur les ventes de la saison - Liaison 
avec les billetteries des théâtres partenaires - Mise en place et gestion de la billetterie en ligne  - Suivi des ventes et gestion des conventions avec les 
revendeurs   - Gestion de la salle : contingents, suivi des ventes, réservations, etc. - Edition des bordereaux de spectacle    2/ Production   - Etablissement et 
suivi des contrats artistiques - Coordination de l'accueil des compagnies (nombre d'artistes, dates et horaires d'arrivée et de départ, mode de transport, 
lieu d'hébergement...) - Réservation des repas et de l'hébergement des compagnies - Déclarations droits d'auteur et droits voisins - Déclaration des heures 
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des intermittents et des vacataires    Savoir-faire : Formation demandée sur logiciel de billetterie  Formation souhaitée en régie de recettes Bon 
rédactionnel   Savoir être : Travail en équipe / rigueur / autonome / polyvalent / bon relationnel 

V092221000810881001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V0752101RF0202599001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
75 

Ingénieur réseaux numériques (h/f) Direction numérique et ville connectée 
L'ingénieur réseaux numériques assure le développement des réseaux et infrastructures numérique sur le territoire des collectivités adhérentes au 
SIPPEREC. Il/elle est rattaché.e au directeur adjoint du pôle numérique, responsable des réseaux.  - Il (elle) contribue à la définition de besoins en terme 
d'aménagement numérique des collectivités et apporte son analyse pertinente à la stratégie du Syndicat dans ce domaine - Il (elle) contribue à mettre en 
place les projet de délégation de service public (DSP) pour le déploiement et l'exploitation de réseaux numériques très haut débit et conduit et assure le 
suivi des projets de DSP. - Il (elle) prépare les dossiers et participe aux Instances du Syndicat sur les sujets liés à aux projets dont il a la charge, - Il (Elle) 
représente le Syndicat aux commissions et groupes de travail thématiques dans des structures auxquelles le syndicat adhère ou participe - il (elle) assure le 
suivi auprès des collectivités concernées par ces projets - il (elle) contribue à la mise en oeuvre de synergies entre les actions conduites en matière de 
réseaux numériques et celles mises en oeuvre en matière d'achats groupés et d'usages par le syndicat et participe à l'élaboration des marchés d'assistance 
et de contrôle réseaux numérique du syndicat Profil recherché - Bonne connaissance et expérience du domaine l'aménagement et des réseaux numérique - 
Bonne connaissance du contexte collectivité locales - Réglementation en matière de marchés publics et particulièrement des DSP - Méthodes de conduite 
de projet - Techniques de négociation - Expression orale et écrite (notes, comptes rendus, courriers, ...) - Maîtrise des outils bureautiques/informatiques et 
en particulier connaissance des outils SIG (Arcgis, Qgis...) 

V093221000810853001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante Cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Assure la gestion administrative au sein du Cabinet du Maire 

V094221000809963001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
En lien avec les équipes du service (12 chargés de recrutement, 4 assistants, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels), vous aurez pour mission : 
* Analyser et prioriser les besoins des directions de votre portefeuille dans le cadre d'un plan de recrutement * Piloter et assurer la fluidité de la procédure 
recrutement à toutes les étapes avec l'ensemble des partenaires (opérationnels, assistant recrutement, candidats, encadrants du service ...)  * Rédiger les 
annonces de recrutement et définir les canaux de diffusion appropriés  * Identifier des candidats (sourcing, tri de CV, réseaux sociaux, approche directe...) 
* Sélectionner les meilleurs profils (pré-qualifications téléphoniques et entretiens de recrutement) * Contribuer à la constitution du dossier recrutement en 
lien avec l'assistant (Négociations, proposition de recrutement, saisie dans le logiciel de paie...)  * Contribuer au suivi des effectifs et au renouvellement 
des agents contractuels * Participer au développement des relations écoles et à des évènements RH (salons, forums...), * Participer aux projets de 
développement RH en matière d'attractivité et d'intégration 

V093221000810828001 
 
Bobigny 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

secretaire  
Au suivi Comptable du service :  -Tenue des états d'heures des présences enfants (effectifs centre de loisirs et des différents rythmes tels que la 
restauration scolaire, les accueils du matin et du soir) pour déclarations aux organismes CAF (partenaire qui subventionne), DDCS et élaboration de 
statistiques d'activité,  -Pointage des repas livrés par le SIRESCO et rapprochement avec l'état des présences des rationnaires, tenues des tableaux de 
bords et effectuer les différents envois au prestataire,  Constitution des dossiers de demandes de subventions auprès des partenaires institutionnels et 
saisie des déclaratifs et données (CAF et Préfecture dans le cadre des contrats de ville),  -Suivre les procédures d'organisation afférentes aux fiches 
d'inscription, sanitaires et vaccinales pour transmission aux directions ALSH, respect du dispositif de la DDCS. Contrôle si besoin via le progiciel CONCERTO 
et impression des dossiers et/ou requêtes,  -Gestion de la logistique des stocks des fournitures administratives pour la direction, recenser les besoins et 
commander en ligne via le site DYADEM en lien avec le Magasin municipal et selon les crédits alloués. Commande en interne des cartouches des 
personnels administratifs y compris les personnels déconcentrés des services de la direction,  -Classement et archivage réguliers des dossiers dans le 
respect des procédures du Service des archives.  Au suivi en matière de Gestion des Ressources Humaines :  -Tenue et transmission pour la Direction des 
Ressources Humaines, des états de paie des personnels vacataires, contractuels et permanents,  -Tenue des tableaux de bord hebdomadaires et mensuels 
relatifs aux absences des personnels d'animation et transmission à la hiérarchie,  Au suivi administratif des activités du service,  -Secrétariat et tenue de 
l'agenda des chefs de service, suivi des dossiers du service si nécessaire et centralisation des fiches de congés et de pointage suite au badgeage pour mise 
à jour sur le progiciel INCOVAR en croisant les différentes données (CA, CMO, congé exceptionnel, AT, etc.),  -Accueil téléphoniques des agents 
déconcentrés de la direction, des usagers et des partenaires internes et externes à la collectivité,  -Secrétariat des responsables de service et des cadres de 
la direction (frappe de courriers et rédaction/conception de documents divers, ex : courriers suite aux demandes de dérogations),  -Tenue des plannings 
relatifs aux demandes cars en lien avec les cadres de la direction et réservation de trains si besoin,             -Gestion des demandes de documents de 
communication.  Au suivi en matière des Conseils d'école :  -Constitution des dossiers pour les différentes commissions,  -Soutien au Responsable du Pôle 
Scolarité dans la préparation des classeurs destinés aux différents élus (nouveaux conseils et réponses aux prochains conseils),  -Suivi des effectifs par 
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école en maternelle et en élémentaire. 

V094221000810842001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent en crèche  (h/f) Crèche Effel 
MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous êtes présent tout au long de la journée (7h30-19h) pour accompagner les auxiliaires de 
puéricultures et les éducatrices de jeunes enfants dans la prise en charge des enfants. Vous faites partie intégrante de l'équipe, votre  rôle est primordial 
et vos fonctions sont polyvalentes. Chaque crèche a dans ses effectifs 4 adjoints techniques dont 2 adjoints spécifiques en cuisine.  ACTIVITES PRINCIPALES 
:  - Préparer et entretenir les locaux - Nettoyer les espaces de vie aussi souvent que nécessaire - Assurer l'entretien du petit et du gros matériel, jeux utilisés 
par les enfants, placards, tapis,... - Entretenir le linge - Participer à la préparation des repas en cas d'absence de la cuisinière (formation HACCP souhaitée) 
- Participer aux réunions et transmettre les informations  - Collaborer avec l'équipe, en respectant le projet pédagogique de la structure à la prise en 
charge des enfants et la distribution des soins quotidiens (rendre compte et alerter)  A SAVOIR SUR LE POSTE : Horaires variables entre 7h30 et 19h30 
Disponibilité supplémentaire le soir ou une plus grande amplitude dans la journée lors des évènements qu'organisent la crèche  Port d'une tenue de travail 
spécifique : Chaussures de sécurité, blouse Port de charges  Prime annuelle  Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de formation 
particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant les 
parcours professionnels Restaurant dédié au personnel, avancement au temps minimum, prime annuelle Transports : RER A, station " Champigny " / RER 
E, station Les Boullereaux 

V092221000810802001 
 
Puteaux 

Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Psychomotricien (H/F) PETITE ENFANCE 
Accueil * Participation à l'organisation de l'accueil de l'enfant et sa famille ; * accueil et accompagnement de l'enfant dans son développement psycho 
affectif, sensoriel, cognitif et moteur.  Observation des enfants * Aide au développement des repères à l'enfant pour l'aider dans sa perception de l'espace 
et du temps, de la confiance en soi et la rencontre avec les autres ; * prévention et dépistage précoce des troubles psychomoteurs et psychoaffectifs ; * 
proposition d'actions de prévention en lien avec la direction et l'EJE ; * soutien aux enfants en difficulté.  Projet * Collaboration au travail d'équipe dans le 
cadre du projet de la structure ; * participation à l'élaboration des différents projets (établissement, pédagogique, éducatif et social).  Travail en équipe * 
Accompagnement de l'équipe et participation à la prise en charge quotidienne des enfants ; * information et formation sur les pratiques psychomotrices 
(portage, relaxation, exercices psychomoteurs) ; * proposition des aménagements de l'espace en fonction des besoins des enfants ; * participation aux 
réunions de l'équipe.  Mise en place d'activités * Mise en oeuvre des ateliers psychomoteurs favorisant les capacités motrices de l'enfant, son éveil 
sensoriel et la communication (par le corps, le langage, l'expression).  Missions ponctuelles : * Participation aux réunions de parents ; * occasionnellement, 
interventions lors d'évènements (café des parents, conférences, etc.). 

V092221000810793001 
 
Montrouge 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 
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Responsable de la communication (h/f) Cabinet du Maire 
La mission du poste (III) :  * Mise en oeuvre de la stratégie de communication * Mise en oeuvre des plans de communication * Conception et réalisation 
des supports de communication (guide thématique, flyer, affiche, plan, PLV...) pour tous les domaines de compétences de la Ville   * Garant de la ligne 
éditoriale et graphique des supports de communication.  * Management d'une équipe et organisation du service  Les activités du poste (non exhaustif) :  * 
Elaboration et mise en oeuvre de plans de communication adaptés au public cible, à l'environnement et aux enjeux de communication.  * Promotion et 
développement de l'image de la Ville * Conception et réalisation de campagnes institutionnelles globales.  * Conception et réalisation des supports de 
communication (guide thématique, flyer, affiche, plan, PLV...) pour tous les domaines de compétences de la Ville dans le respect des délais et des budgets.  
* A Veille des tendances et des techniques de marketing/communication  * Mise en place et réalisation d'un reporting des performances des actions.  * 
Accompagnement et conseil des services de la collectivité dans leurs besoins de communication * Management d'une équipe composée de 2 agents : une 
assistante de communication et une graphiste * Gestion administrative et budgétaire du service  Des activités complémentaires pourront être exigées 
dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale.  Les compétences :  Connaissances : * 
Maîtrise de la chaîne graphique  * Connaissance de l'environnement territorial et des politiques publiques de secteurs * Droit de la communication 
publique  / Droit à l'image   Compétences pratiques : * Maîtrise de la conduite de projets (délais, budget...) * Grande capacité rédactionnelle * Maîtrise 
des techniques et des outils d'éditions * Procédures d'achat public en matière de communication (marchés publics, consultation) * Animation de réseaux 
interne et externe * Maîtrise des outils de travail collaboratif, du Pack Office  * Parfaite maîtrise de l'orthographe * Maîtrise des principaux logiciels 
bureautiques (Pack office...)  * Procédures d'achat public en matière de communication (marchés publics, consultation)  Qualités personnelles : * 
Créativité * Sens du service public * Force de proposition * Rigueur et organisation * Travail en équipe et en transversalité * Capacité d'analyse et de 
synthèse * Disponibilité * Réactivité * Ecoute et curiosité * Aisance relationnelle 

V093221000810756001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Responsable de service accueil et affaires générales  
Le responsable des Accueil et des Affaires générales est garant du bon fonctionnement du service (matériel, logistique, ressources humaines...) et de la 
qualité de l'accueil des patients au sein des centres de santé. Il contribue par ailleurs au suivi des affaires générales (conventions, marchés etc...) Il est 
membre du Directoire et participe à la réflexion stratégique en lien avec les actions portées par la Direction de la santé. Encadrement et animation d'une 
équipe pluridisciplinaire : -Gérer le personnel, assurer le management et s'assurer de la capacité de fonctionnement de l'équipe -Animer, conduire les 
réunions d'équipe et fixer les objectifs annuels -Apporter un appui technique et favoriser l'amélioration des pratiques professionnelles -Organiser le travail 
au sein de l'équipe : analyser les besoins du service, programmer les activités et gérer les plannings de l'équipe -Participer au recrutement du personnel 
Gestion administrative et budgétaire -Participation à l'élaboration et la gestion du budget des deux centres de santé -Gérer un budget pour les achats de 
matériel mobilier et immobilier, nécessaire au bon fonctionnement des structures -Participer à l'élaboration et au suivi des marchés publics Gestion de 
l'accueil -Être garant de la qualité de l'accueil dans les structures -Participer à l'amélioration des pratiques sur les questions d'accueil -Être garant/référent 
sur la communication au public (écrite, orale) -Être référent des rapports entre patients et professionnels (gestion des conflits, satisfaction des patients...) 
Gestion des affaires générales -Suivi des conventions -Suivi des affaires générales (intendance, travaux...) Participation aux réunions de Directoire - 
Participation, avec les autres responsables de service, à la réflexion stratégique relative à la déclinaison des actions de santé et à l'organisation de l'offre 
de soin. 

V092221000810769001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 92 
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Puteaux 

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

enfants 

Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions : - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V092221000810739001 
 
Puteaux 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions générales : L'IDE travaille en étroite collaboration avec les responsables des d'établissements, les médecins et l'équipe pluridisciplinaire. L'IDE 
coordonne peut être amenée à effectuer des actions paramédicales et la formation des agents dans les établissements dont la direction est assurée par 
une éducatrice de jeunes enfants.   &#61647; Missions permanentes :  Observation et prise en charge des enfants.  - Préparer et assister aux visites 
médicales en collaboration avec le Pédiatre et les directrices d'établissements ; En collaboration avec le pédiatre et les directrices d'établissements assurer 
: o Le suivi des vaccinations ; o Le suivi des traitements, validation des ordonnances, réalisation et/ou contrôle des feuilles de traitement ... o Le suivi des 
enfants avec un PAI - S'assurer du respect des évictions ; - Veiller aux réapprovisionnements des pharmacies et aux suivis des dates de péremption ; - 
Assurer le relai auprès des familles sur le plan paramédical ; - Informer le Directeur des observations faites sur le terrain ; - Organiser des formations 
auprès du personnel ; - S'assurer du respect et de l'application des protocoles de sécurité et d'hygiène dont les méthodes HACCP ;  - Identifier les signes 
d'appel, de mal-être physique ou psychique de l'enfant, alerter le responsable d'établissement ;  - Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un 
climat de confiance et d'échanges ; 

V094221000810719001 
 
Orly 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR LIVREUR H/F  
Assurer la conduite d'un camion de livraison en vue d'effectuer les livraisons de produits alimentaires et non alimentaires de la cuisine centrale vers les 
offices ou toutes autres structures municipales ainsi que contrôler avec les services livrés la conformité de la livraison. Renfort à la platerie si nécessaire 

V093221000810722001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 
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Chargé de mission des autorisations de louer Habitat gestion immobilière et foncière 
Sous la hiérarchie du responsable du service Habitat gestion immobilière et foncière et sous l'autorité fonctionnelle de l'inspecteur Hygiène et salubrité, 
vous participez à la mise en oeuvre de la politique municipale de santé publique, de lutte contre l'habitat indigne 

V092221000810708001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE/ INTERVENANTS 
Accueil des enfants et des parents ou substituts parentaux - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être de l'enfant - Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie - Suivi alimentaire de l'enfant - Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel - Formation et encadrement des stagiaires - Transmissions d'informations - Possibilité de suivre 
un projet - Connaissance du projet d'établissement et participation à son actualisation 

V093221000810705001 
 
Stains 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'A.S.E.M. apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V092221000810678001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique conservatoire chatillon 
enseignant artistique 

V093220800745797001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Animateur des jeunes publics (h/f) cinéma André Malraux - Bondy 
Rattaché-e à la direction de la culture, sous la direction du directeur.trice du cinéma (en recrutement) et du directeur adjoint, vous avez pour principales 
missions de :   *      Programmer et animer l'action culturelle à destination des jeunes publics du Ciné Malraux, ainsi que des publics 15-25 ans *      
Préparer et conduire les projections scolaires et publiques *      Participer au groupe de travail Jeune public du réseau des cinémas Est Ensemble et aux 
actions communes   En lien direct avec le directeur adjoint, vous définissez la programmation et les animations du Ciné Malraux à destination des jeunes 
publics. Vous pré visionnez les films à destination des jeunes publics et vous négociez les conditions de réservation des copies de films avec les 
distributeurs. Vous gérez les réservations et les plannings des séances jeunes publics. Vous animez les séances jeunes publics (présentation, débat, atelier) 
au Ciné Malraux. Vous mettez en oeuvre les dispositifs scolaires d'éducation à l'image: Ma première séance, École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens 
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et apprentis au cinéma. Vous participez au festival territorial Les Enfants font leur cinéma. Vous développez des dispositifs internes, répondant aux 
demandes et besoins spécifiques des partenaires locaux (associations, centres de loisirs, crèche, université, etc.).   Vous assurez l'accueil et le 
renseignement du public sur les programmes en cours et à venir. Vous participez à la diffusion des supports de communication. Vous participez à 
l'exécution de tous types de taches liées à l'organisation d'animations, événements et festivals au sein du cinéma. Parti intégrante de l'équipe, vous 
pouvez être amené à accueillir le public, à tenir des caisses et à lancer des projections. 

V092221000810626001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

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

des systèmes d'information 
92 

Coordinateur accueil et référent GRC IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, le Coordinateur Accueil et référent GRC assure les missions suivantes : MISSIONS en lien 
avec le Responsable d'Accueil :  - Référent GRC en lien avec l'équipe Projet GRC & parapheur électronique et Portail Citoyen : - Administrateur de la GRC et 
du compte citoyen (à venir) - Participer à la conduite du changement interne et diffuser les bonnes pratiques (Ptit déj notamment) - Etre support auprès 
des 300 utilisateurs GRC (formations, aide au paramétrage) - Réalisation de modèles et création des comptes utilisateurs - Participer aux réunions 
mensuelles avec l'équipe projet afin de prioriser les actions à mener - Reporter les anomalies et évolutions sur le logiciel de suivi (JIRA) - Effectuer les 
recettes lors des montées de versions du logiciel  - Référent Accueil et Qualité - Participer aux réunions Qualivilles et aux groupes de travail Accueil dans le 
cadre du projet de transformation du Centre Administratif Municipal - Alimenter les tableaux de bord Qualiville (statistiques courriel, téléphone, visite) - 
Tuteur des nouveaux agents de l'équipe IRIS-Accueil afin de faciliter leur intégration * Réalisation des coaching avec le Responsable * Planifier les visites 
dans les autres services et les coachings * S'assurer de l'appropriation par les agents des procédures présentes dans le Guide IRIS A à Z. - Mettre à jour la 
base de connaissance en lien avec les services et s'assurer de la fiabilité des données en lien avec les données présentes sur issy.com et le Portail Open 
data de la Ville - Participer à la diffusion de l'outil de prise de RDV en ligne auprès des autres services et réaliser le paramétrage sur le périmètre IRIS   
MISSIONS en lien avec l'équipe d'accueil :  - Accueil téléphonique du 8000 - Accueillir au téléphone au Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, 
orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes),  - Prise de rendez-vous pour les services de la Ville  - Accueil physique des 
citoyens  - Accueillir au guichet d'accueil du CAM : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou 
externes), délivrance  des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet,  - Remise de formulaires, de documents et de titres d'identité : Carte 
Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil etc.  - Accueil électronique des téléformulaires GRC - Traiter les courriels entrants et 
téléformulaires : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau.  - 
Autres - Remonter au Responsable et au Directeur les observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute 
piste d'amélioration. - Participer à l'amélioration du fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs. - S'informer des 
événements et des manifestations sur la ville (et GPSO). 

V092220800742223001 
 
Gennevilliers 

Cadre de santé, Educateur de 
jeunes enfants, Infirmier en soins 
généraux, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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Directeur de crèche collective (h/f) Crèches 
- Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire 
placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, 
en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts 
parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler 
les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil 
technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les 
enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V093221000810610001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

UN·E AGENT·E DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS POLYVALENT·E  
Effectuer les diagnostics et contrôle des équipements Assurer les travaux d'entretien courant Assure la continuité de service pour la maintenance 
technique des sites Assurer le contrôle de la réalisation des travaux effectués par l'entreprise 

V092221000810599001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire du Personnel (h/f) Direction de l'Action Educative Service Ressources 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Le service Ressources, sous l'autorité de la directrice de l'action éducative, contribue à la mise en oeuvre de la politique 
éducative municipale. Grâce à ses quatre secteurs : technique, RH, financier et gestion des prestations, il est support aux services opérationnels de 
l'enseignement, des séjours et de l'enfance afin de permettre un service de qualité auprès des parents et des milliers d'enfants accueillis chaque jour au 
sein des écoles, des centres de loisirs et des séjours de la Ville.  Envie de se renouveler, de travailler dans une équipe dynamique au sein d'une Ville à fort 
enjeu ! N'hésitez pas à candidater.   VOTRE MISSION :  Assurer la gestion administrative et le suivi des personnels permanents, contractuels et 
occasionnels des services enfance loisirs et enfance séjours, en lien avec la Direction des Ressources Humaines en étant le garant des règles et des 
procédures. Etre l'interlocuteur quotidien et privilégié des agents des accueils de loisirs et des centres de vacances pour un secteur géographique 
déterminé. 

V093221000810588001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

22-0509 HD Agent d'enquêtes en Service Communal d'Hygiène et Santé Habitat durable SCHS 
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Les missions et activités principales qui en découlent sont :            -  la lutte anti-vectorielle sur le domaine privé, et les établissements publics, et les 
espaces verts publics (espaces          verts des cités de Plaine Commune Habitat et les  espaces verts gérés par l'UT Parcs et Jardins),   - le suivi et le 
traitement des plaintes diverses dans ces domaines, - enquêtes sur le terrain pour effectuer des diagnostics suivis de rapports, courriers, établissant les 
préconisations de mesures préventives et curatives, - par quartier ou parties de quartier : l'organisation de campagne de dératisation sur les espaces verts 
publics et les bâtiments publics situés dans le périmètre concerné,  - suivre et surveiller la bonne exécution des travaux du prestataire dans le cadre de ces 
campagnes de dératisation, - le lien et le suivi des prestataires du service pour ce qui concerne notamment la lutte anti-vectorielle (3D), - l'organisation, 
avec le prestataire et les services partenaires, des campagnes de dératisation et de désinsectisation  - la gestion et le traitement des plaintes relatives aux 
coupures de fluides générant un risque sanitaire..  Dans le cadre de l'organisation des campagnes de dératisation des espaces verts publics par quartier ou 
parties de quartier, cet agent doit également organiser l'intervention et piloter l'opération en lien avec les autres agents d'enquête: - programmer, 
coordonner les interventions (diagnostics, rapports, devis, interventions) des autres agents d'enquêtes de l'équipe.  L'agent exerce également les missions 
suivantes :  - de formation, de sensibilisation et d'information, des agents d'enquêtes sur la lutte anti-vectorielle, de l'agent d'enquêtes sur la lutte contre 
le saturnisme, - de réception du public et réception par téléphone.  Il est aussi amené à suppléer aux absences ou besoins sur les autres postes d'agents 
d'enquêtes de l'Unité, notamment pour : -  les demandes d'intervention du prestataire 3D dans les établissements publics, - les demandes d'intervention 
du prestataire pour les animaux errants ou morts, - la délivrance des attestations, - la réalisation de visite sur signalement. 

V093221000810557001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

22-0551 Directeur.trice adjoint.e en charge de la coordination pédagogique et des projets culturels CULTURE - Conservatoire  
- Coordination pédagogique et artistique de l'établissement : - Assurer l'organisation, la coordination et le suivi de l'action pédagogique ; - Assurer le bon 
fonctionnement des enseignements et des activités artistiques en lien avec les enseignants, les élèves et leur famille ; - S'assurer du bon déroulement des 
examens et participer aux jurys ; - Animer la réflexion pédagogique de l'établissement en concertation avec l'équipe enseignante (organisation et 
structuration des cursus pédagogiques, évaluation et veille sur les projets pédagogiques, veille institutionnelle des évolutions en matière de pédagogie)  - 
Piloter, coordonner et développer les actions de création et de diffusion liées aux enseignements dans et hors les murs (politique active de concerts, 
spectacles et auditions) ; - Favoriser des partenariats avec les structures du territoire et Développer des projets en lien avec des artistes et des partenaires 
institutionnels ; - Etre le référent handicap de l'établissement (suivi des élèves en situation de handicap, suivi et développement des partenariats avec les 
structures de soin...)  - Participation à la direction de l'établissement (en lien avec le ou la Directeur*rice) - Participer à l'élaboration du nouveau du projet 
d'établissement, dans une perspective d'augmentation des capacités d'accueil ; - Participer au projet de réaménagement du conservatoire dans le cadre 
de l'Archipel des enseignements et des pratiques artistiques ; - Participer à la mise en oeuvre des dispositifs d'Education artistique et culturelle (Dispositifs 
Musicalécole et CHAM, interventions en crèches et accueils de loisir) - Participer au processus d'inscription : orientation des élèves, procédures de 
réinscriptions et nouvelles inscriptions, accueil des élèves et familles, communication avec les usagers... - Participer à l'encadrement de l'équipe en 
assurant, en alternance et en concertation avec la direction, les entretiens annuels d'évaluation ; 

V092221000810534001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
92 
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patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Coordinateur de l'Accueil du Temps des Cerises CLAVIM 
Le Coordinateur de l'accueil du Temps des Cerises assure les missions suivantes, en fonction des besoins, dans le respect des exigences posées par le 
référentiel " Qualivilles " :  Accueil principal du Temps des Cerises (50% du temps de travail : 10 points de NBI) - Assurer l'accueil physique et téléphonique  
- Orienter et renseigner le public  - Gestion des différents publics (enfants, jeunes, assistantes maternelles, etc.)   - Respecter les procédures internes 
d'accueil du public  - Former et accompagner les nouveaux vacataires et stagiaires - Enregistrer et suivre les inscriptions aux différents activités de la 
structure sur les plateformes numériques (ateliers, spectacles, conférences, etc.)  - Assurer l'ouverture et la fermeture de l'équipement ; respecter les 
règles de sécurité  - Gérer l'affichage et la documentation mise à disposition du public  - Gérer le matériel mis à disposition du public (jeux de société, 
journaux, chaises, etc.)  - Assurer une bonne gestion de l'espace cafétéria  - S'informer des événements et des manifestations organisées sur la ville et le 
territoire  - Remonter au responsable et à l'équipe les observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement de la structure et toute piste 
d'amélioration  Accueil de la Médiathèque du Temps des Cerises : - Accueil, orientation et renseignements des usagers  - Accueil téléphonique  - 
Surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil en référence au règlement intérieur  - Inscription et encaissement dans le respect des 
procédures internes   - Aide à l'usage des appareils (automates, ordinateurs, etc...) mis à disposition du public  - Rangement des collections, participation à 
la gestion de la navette et de la boîte de retour  - Circulation des documents (prêt, retour, réservations)  - Réception et pointage des commandes  - Mise en 
service des commandes, récupération de notices, exemplarisation et encodage  - Traitement matériel : couvertures, cotation, nettoyage, petites 
réparations.  - Participation à la mise en place des procédures Qualité et de leurs applications Activités / Animations du Temps des Cerises :  - Proposer et 
mettre en oeuvre des animations au niveau de l'accueil et du pôle convivialité ; - Participation aux animations / activités mises en oeuvre par le Temps des 
Cerises, en lien avec l'équipe permanente. - Collaboration à l'élaboration du projet de la structure. 

V094221000810548001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Jeunesse - 11/17 ans (H/F) Jeunesse 
Elaborer le projet d'animation en équipe en direction des 11-17 ans, planifier et organiser des projets d'activités socio-éducatives, Animer un cycle 
d'activités socio-éducatives, Etre le référent d'un ou de plusieurs des dispositifs suivants : " jeudi'scute ", " je donne donc je reçois ", " carte points "," 
Formation BAFA "et " Conseil Municipal des Jeunes " dont il élabore les projets, les anime et les évalue, Animer des groupes de jeunes, Appliquer et 
contrôler les règles de sécurité dans les activités, Élaborer et organiser des actions en partenariat avec les autres services municipaux et des partenaires 
institutionnels, Évaluer le projet d'animation et les activités socio-éducatives. 

V094221000810519001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable des activité pédagogique Espace jeunesse (h/f) Médiathèque 
Responsable des actions pédagogiques - Espace Jeunesse 

V092221000810511001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la formation 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'unité formation (h/f) SB.3544 Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
MISSIONS :   Le Responsable de l'Unité Formation assure, sous la responsabilité du Chef de Service Emploi et Compétences, l'élaboration et la mise en 
oeuvre : - de la politique de formation en faveur des agents et des élus du Département en lien avec les orientations stratégiques de la collectivité ; - des 
dispositifs d'accueil des stagiaires et des apprentis. 

V092221000810503001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé(e) d'accueil à l'Espace Andrée Chedid CLAVIM 
Mission principale : Dans le respect des exigences posées par un accueil généraliste, le(la) Chargé(e) d'accueil a pour mission d'accueillir, renseigner et 
orienter le public, dont il/elle est le premier interlocuteur. Les missions s'étendent également aux activités de secrétariat et à une participation ponctuelle 
aux animations. Il (elle) travaillera sous la coordination de la Responsable de l'accueil. Description des missions : - Accueillir et renseigner les publics - 
familles, parents, enfants, adolescents (90 % du poste) - Veiller au respect des règles de sécurité de l'établissement (10% du poste) Mission 1 - Accueillir et 
renseigner les publics usagers (enfants, adolescents, parents, familles, grands-parents),  - Accueillir au téléphone et à l'espace d'accueil: renseignement de 
1er niveau, orientation des appels et des usagers vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous  - Informer les usagers des 
événements et des manifestations de la Ville ou de ses partenaires  - Renseigner sur l'organisation des activités de l'établissement, de l'association 
CLAVIM et celles des services de la commune  - Inscrire autant que nécessaire les personnes demandeuses aux événements et permanences - Orienter le 
public vers les interlocuteurs compétents (services ou organismes ou associations) - Noter et transmettre les messages aux différents services  - Remonter 
à sa hiérarchie les observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville  - Assurer le traitement des courriels 
entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er niveau, transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-
delà du 1er niveau  - Enregistrer le courrier/courriel dans le logiciel GRC  - Gérer la réservation des salles de réunion  - Tenir à jour le stock de fournitures 
de bureau  - Participer ponctuellement à diverses manifestions  : conférences, expositions, animations, spectacles... Mission 2 - Veiller au respect des 
règles de sécurité de l'établissement  - Veiller aux bonnes conditions d'accueil du public et au respect des procédures de sécurité  - Signaler les 
dysfonctionnements des équipements de sécurité (alarme incendie, système anti intrusion, accès à l'équipement,)  - Déclarer les interventions et 
réparations techniques en utilisant le logiciel Atal 

V094221000810469001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Responsable du pôle développement des publics et des partenariats (h/f) Médiathèques 
Sous la responsabilité de la directrice du réseau des médiathèques, il organise le travail sur le réseau pour augmenter la fréquentation des publics et en 
particulier des publics ne venant pas spontanément en médiathèque. Il développe les pratiques culturelles et les connaissances des publics de tous les 
quartiers de la ville. Il innove et expérimente en matière de développement des publics en vous appuyant sur un travail de prospective. La participation du 
public, approche inspirée de l'expérience utilisateur, et la démarche éco-responsable font partie des axes et méthodes de travail qu'il développe. En tant 
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que membre de l'équipe de direction, il contribue aux orientations stratégiques du service. Il a à coeur de porter une vision globale et transversale de 
l'activité du service et êtes garant du cadre de travail commun de l'équipe. 

V094221000810461001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de de propreté des esapces publics  
- Balayage de certains espaces urbains (marchés, toilettes publiques,...),  - Balayage hydraulique coordonné avec une arroseuse-laveuse de voirie, - 
Nettoyage lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales,...), - Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés. 

V092220600697246001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle Famille et solidarités 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du multi-accueil Charaire, vous êtes l'encadrant de proximité dans une section de jeunes enfants. Vous êtes chargé de 
fédérer l'équipe autour du projet éducatif commun à tous les multi-accueils de la Ville et d'organiser la réflexion autour du projet pédagogique qui en 
découle. Vous organisez également les activités et le temps de travail de votre section ainsi que l'aménagement de l'espace de vie et de jeu. Vous êtes le 
relais entre la section et l'équipe de direction. Vous faites des propositions pour que l'environnement et les activités de l'enfant soient adaptés à ses 
besoins et à sa potentialité et ce, dans le but de développer son sens de la découverte, de l'expérimentation et sa psychomotricité. Vous réalisez des 
observations individuelles ou en groupe pour étayer les échanges et la réflexion au sein de l'équipe. Vous communiquez aussi vos observations aux 
parents. Egalement, vous êtes chargé de favoriser les partenariats avec les acteurs locaux : bibliothèque municipale, autres multi-accueils de la Ville, etc. 
Concernant le choix du matériel et du mobilier, c'est vous qui coordonnez la réflexion au sein de l'équipe. En lien avec l'équipe de direction, le psychologue 
et le médecin de la crèche, vous contribuez à la mission de prévention en observant le développement psychomoteur de l'enfant. Vous participez enfin à 
l'accueil et à l'encadrement des stagiaires. 

V093221000810439001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Vie scolaire (h/f) 22-0506 VS Vie scolaire 
- Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité  - Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité et à son 
déploiement, en lien avec la Direction générale. - Définit, anime et déploie le projet d'administration de la direction.  - Force de proposition, il accompagne 
les élus dans leurs décisions et leur mise en oeuvre.  - Pilotage des projets de la direction, suivi et évaluation.   - Assure le pilotage opérationnel des services 
de la direction vie scolaire et la déclinaison des orientations stratégiques du projet éducatif de la ville  - Encadre les équipes dédiées et organise le travail 
des services rattachés à la direction en charge de : - l'accompagnement de la vie scolaire, en direction des élèves, des personnels de l'Education nationale 
et des parents d'élèves - la définition de la carte scolaire et des prospectives scolaires - l'accueil des élèves et enseignants dans de bonnes conditions dans 
tous les groupes scolaires du territoire, en s'appuyant sur l'intervention des personnels des écoles en charge du gardiennage, de l'entretien, l'hygiène et la 
sécurité, et du suivi des travaux de préservation et d'aménagement des locaux scolaires - du projet de réussite éducative, porté par la caisse des écoles - 
l'accompagnement des politiques menées en direction du secondaire et du supérieur.  - En charge du centre de responsabilité Vie scolaire, il assure la 
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préparation et le suivi des budgets de la direction en investissement et en fonctionnement, y compris le budget du personnel   - Evalue et optimise l'activité  
- Garantit l'optimisation de l'organisation de la direction, de l'activité et du service rendu à l'usager - Met en place des outils de suivi et d'évaluation, en 
lien avec la Direction Générale et les directions ressources.  - Participe aux réflexions, projets transversaux et partenariats  - Coordonne les relations avec 
l'Education nationale et contribue au déploiement du partenariat éducatif territorial - Participe et/ou pilote les réflexions et projets menés par la 
communauté éducative sur le territoire. - Contribue aux dispositifs transversaux (CEJ, Contrat de ville, démarche QUALIVILLE, projets de territoire et 
budget participatif, évènementiels divers ...) 

V094221000810428001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Scolaire 
AGENT SPECIALIS2 DES ECOLES MATERNELLES 

V094221000810416001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Scolaire 
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

V093221000810402001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

PP Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093221000810382001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur.trice adjoint.e de crèche Petite enfance 
-Dirige une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 6 ans 

V092221000810372001 
 
Garches 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication (h/f) Communication 
* Mission n° 1 : Participation à la définition et à la mise en oeuvre des orienta-tions stratégiques en matière de communication  - Identifier les enjeux de 
communication au sein de la collectivité  - Analyser les besoins de communication de la collectivité - Analyser l'incidence des évolutions (politique, 
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juridique, technologique) sur la commu-nication de la collectivité  - Analyser l'image de la collectivité auprès des publics - Cibler les messages en fonction 
des supports de communication et des publics - Identifier les tendances d'évolution et les expériences innovantes en matière de com-munication  - 
Élaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la collectivité  - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre de la communication interne de la collec-tivité  * Mission n° 2 : Organisation, coordination et diffusion des informations rela-tives aux politiques 
publiques  - Valoriser et coordonner les informations actualisées relatives à la vie de la collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur 
différents supports  - Concevoir la stratégie de communication adaptée au développement d'un projet, d'un événement ou d'un équipement  - Concevoir et 
mettre en oeuvre la ligne éditoriale des publications et supports (presse, web, etc.)  - Organiser les moyens matériels  * Mission n° 3 : Communication de 
crise  - Participer à la gestion de crise  - Organiser et gérer la communication en situation d'urgence  - Rédiger des communiqués et des discours 

V092221000810563001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

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

V094221000811890004 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
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(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V092221000811889001 
 
Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

serrurier batiment 
Remplacement, rénovation, entretien, fabrication d'ouvrages métalliques. - Intervention et dépannage. - Capacité d'initiative, de rigueur et de sens de 
l'organisation. - Capacité de communication, sens du dialogue et de l'écoute. 

V092221000811886001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Chauffeur poids lourds (h/f) propreté 
Conduite d'un véhicule de collecte poids lourd : · Respect des horaires et du circuit de collecte. · Maintien en bon état des véhicules utilisés dans le cadre 
des prestations. · Assurer le nettoyage des véhicules de la régie tant intérieurement qu'extérieurement. · Vérifier journellement les niveaux, la pression des 
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pneus, les points de sécurité et les principaux organes mécaniques du véhicule qu'il conduit. - Conduite, entretien, animation de l'équipe qui l'accompagne. 
En ce sens, cet agent est responsable du travail et de l'emploi du temps de l'équipe qui l'accompagne et de la transmission des comptes rendus journaliers 
au responsable de la régie. 

V093221000811881001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DGA DEVELOPPEMENT 
Le Responsable Administratif et Financier (RAF) assiste le DGA en matière administrative et financière. Vecteur d'harmonisation et garant du respect des 
procédures, il coordonne la gestion des questions administratives, et budgétaires pour l'ensemble du Pôle. Il a une vision sur l'ensemble des actions 
transversales. 

V092221000811872006 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221000811872005 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221000811872004 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
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désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221000811872003 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221000811872002 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V092221000811872001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) petite enfance 
Accueil des enfants et des parents. - Recueil et transmission des informations. - Supervision des agents auprès des enfants. - Création et mise en oeuvre 
des conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant. - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage. - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement. - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant. - Aménagement, nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel. 

V093221000811867001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention à l'unité nord F/H DPVD 
Agent d'intervention à l'unité nord 

V093221000807022002 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistants de suivi budgétaire (h/f) aide social à l'enfance secteur accueil 
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. 

V092221000811858001 
 
Chaville 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

CHEF DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Missions de chef de service de police municipale 

V094221000811850001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Chargé projet - 10521 DRP - Observatoire égalité 
Chargé de projet promotion de toutes formes d'égalité 

V092221000811844001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Gardien de square Police municipale 
Assurer la surveillance, la sécurité des personnes et des biens dans les squares et parcs de la Ville. Veiller à l'application du règlement des parcs et jardins 
en vigueur. 

V092221000811837001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

CHARGE(E) DE LA SAISIE DES DONNEES DE SANTE (H/F)  
Au sein de l'unité Flux numériques et données épidémiologiques, vous saisissez et fiabilisez toutes les données relatives aux déclarations de grossesse, avis 
de naissance, certificats de santé et déclaration de décès dans le logiciel Horus. 

V094221000811839001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

agent d'entretien et de restauration collective intendance et restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  * 
Participation à la production de préparations culinaires : - Procéder au comptage des marchandises - Répartir les marchandises par site et les envoyer - 
Procéder au chargement des camions et livraison dans les sites - Préparer les matières premières pour le lendemain - Assurer le suivi des sorties des 
marchandises en relation avec le magasinier - Tenir à jour le cahier de traçabilité, arrivées fournisseur - Participer à l'élaboration des prestations culinaires 
(toasts, canapés)   * Maintenance et hygiène des locaux et matériels - Participer au nettoyage des locaux et des matériels de la cuisine - Nettoyer le 
véhicule de livraison - Remplir le plan de nettoyage (HACCP) pour la partie cuisine - Assurer la gestion des produits d'entretien destinés aux locaux de la 
Mairie et à ses locaux annexes - Assurer une maintenance de premier niveau 

V092221000811822001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal Police municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population 

V092221000811819001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion budgétaire et comptable (h/f) Finances 
Outre le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et la tenue des régies d'avances, vous assurerez la relation avec les usagers, les 
fournisseurs et services gestionnaires, le trésor public ou le comptable public.  Dans le cadre de la préparation budgétaire, nous comptons sur vous pour 
apporter votre collaboration active à l'équipe ! 

V092221000811813001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion budgétaire et comptable (h/f) Finances 
Outre le traitement comptable des dépenses et recettes courantes et la tenue des régies d'avances, vous assurerez la relation avec les usagers, les 
fournisseurs et services gestionnaires, le trésor public ou le comptable public.  Dans le cadre de la préparation budgétaire, nous comptons sur vous pour 
apporter votre collaboration active à l'équipe ! 

V092221000811801001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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Assistante de direction (h/f) CABINET DE MAIRE 
Missions principales : - Assister le Directeur de Cabinet  - Assurer le fonctionnement régulier du Secrétariat du Cabinet du Maire Activités principales : - 
Gérer l'accueil téléphonique, la prise de messages et l'orientation de tout appel vers l'interlocuteur idoine  - Analyser et comprendre la correspondance 
(courriers/courriels) du Cabinet du Maire ; surveiller le processus de traitement de cette correspondance au sein du Cabinet et sa bonne transmission vers 
les services habilités - Rédiger des courriers à la signature de Monsieur le Maire ou des mémos à l'attention du Directeur de Cabinet - Assurer la 
préparation administrative des dossiers, en relation avec les services de la Mairie, et faire toute recherche documentaire utile à la prise de décision, à 
l'attention du Directeur de Cabinet et du Maire dans la perspective du Comité de Direction hebdomadaire  - Gérer les interventions auprès des partenaires 
institutionnels, publics et privés (Ministères, Préfecture, entreprises...) et tenir un calendrier méticuleux de leur correcte exécution  - Appréhender la 
pertinence des diverses sollicitations des institutions, élus et citoyens auprès du Cabinet, et réagir de manière adaptée  - Assurer une veille informative et 
pro-active sur les sujets intéressant le Maire et son Cabinet, grâce à une bonne connaissance des enjeux économiques, politiques et sociaux actuels - Gérer 
le classement et la bonne tenue des archives du Cabinet du Maire - Prendre en charge diverses mesures d'intendance (gestion des fournitures 
bureautiques, des réservations de salles, etc.) et encadrer les circuits inter-institutionnels de parapheurs transitant par le Cabinet 

V093221000811797001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

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

V093221000811782001 
 
Les Lilas 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires. Conçoit, propose 
et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs,  des projets à valeur éducative, culturelle, sportive et de prévention et favorisant l'insertion sociale 
et professionnelle des jeunes dans le cadre du projet du service ou de l'équipement. Evalue les résultats éducatifs notamment par  la rédaction de bilans. 
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V093221000811773001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

05h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et manutention pour les déchèteries (5h) (h/f) Direction Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V092221000811743001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant administratif (h/f)  
Cotation du poste : 6.2 Assistant Administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er  au grand Age, pour les habitants des Hauts- de-Seine, pour assurer : - Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement . 

V093221000811763001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

22-0564 Chargé du pool autopartage APPROVISIONNEMENT ET MOYENS GENERAUX 
Missions principales : * Tâches d'exécution liées à la gestion quotidienne du pool de véhicules de prêt mis à disposition des agents municipaux à proximité 
du centre administratif, de l'hôtel de ville et de l'immeuble Saint Jean * Vérification et contrôle de l'état général des véhicules avant et après leur prêt * 
Coordination en lien avec l'atelier mécanique de l'entretien courant des véhicules automobiles et des visites de contrôle des voitures de prêt et avec les 
prestataires extérieurs en charge de l'entretien et de la maintenance des vélos * Premier niveau d'intervention pour l'entretien : contrôle huile et fluide 
Lave glace etc...  * Contrôle de la bonne application des règles de prêt des véhicules (voiture, vélos etc...) * Contrôle  des habilitations des agents et de 
leurs droits d'accès  * Gestion des clés, et des autres équipements mis à disposition à bord des divers véhicules (carnet de bord, formulaire de constat 
d'accident, copie des papiers du véhicule, carte essence, antivol etc...)  * Formation et sensibilisation des conducteurs aux règles de fonctionnement et 
d'utilisation des véhicules * Suivi des déplacements de la flotte, et contrôle des utilisations des véhicules afin de garantir une utilisation optimale du pool 
de véhicule mis à disposition de l'équipe moyens généraux. * Contribution aux actions de sensibilisation à l'éco-conduite  Missions secondaires :  * Soutien 
du reste de l'équipe Moyen Généraux dans l'exercice de leurs missions 

V093221000811752001 Adjoint technique Poste vacant suite à 05h00 C Agent de déchèterie 93 
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Grand Paris Grand Est (T9) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093221000811715001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
93 

Gestionnaire transport sce flotte municipale (h/f)- 22-0563 Service Flotte municipale 
Missions d'accueil physique et téléphonique du Pole Transport   Gestion des sorties en cars : - Etablir et communiquer le calendrier trimestriel des sorties 
aux directions d'écoles - Réceptionner les demandes  de réservation de cars des écoles, des directions municipales et des associations utilisatrices - Etablir 
les feuilles de route et les attestations de repos des chauffeurs, les ordres de missions  - Assurer la location de cars auprès du prestataire extérieur si 
nécessaire - Enregistrer les sorties sur le logiciel de gestion des activités " Atal "  Gestion des prêts de véhicules au sein du pool de véhicule de prêt du CTM: 
- Enregistrer les prêts de véhicules sur le logiciel " Atal " (bénéficiaire, date, heure de sortie, heure de retour) - Etablir les bons de prêt destinés aux agents 
communaux  - Gestion des cartes grises et clés des véhicules du pool  Contribution à la gestion des Ressources Humaines : - Etablir les états de présences 
des chauffeurs du pole Transport et les transmettre au responsable du pole avec les justificatifs des absences (Enfant malade, délégation,....) - Etablir les 
états mensuels des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs et les enregistrer  sur le logiciel de gestion " Atal "  Contribution à l'analyse de  
l'activité et au suivi de gestion :  - Etablir les statistiques mensuelles de mises à dispositions des véhicules  - Etablir et tenir à jour des tableaux de bord pour 
les sorties en car :   date sortie, destination, type de sortie par bénéficiaire  L'agent peut être amené à apporter son soutien au responsable du pôle 
transport pour la gestion des cartes carburants, ou des amendes. 

V094221000811697001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Spécialiste fluides 94 

Chargé d'opérations de rénovation énergétique des bâtiments  (h/f) Energie  
Réalise des études de faisabilité et de conception pour des opérations de rénovation énergétique de bâtiment  Conduite d'opérations - suivi de la mise en 
oeuvre des travaux Participation aux projets et dossiers du service Participe aux objectifs de la conférence climat dans les domaines des économies 
d'énergie des bâtiments 

V094221000811686001 Attaché, Attaché principal Poste créé suite à un 35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 
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Champigny-sur-Marne 

nouveau besoin 

Responsable du pôle Editorial (h/f) Direction de la Communication 
Vos missions :  Au sein de la Direction de la communication, rattachée au cabinet du Maire, vous êtes le garant de la fiabilisation de l'information transcrit 
sur les  différents supports (magazine & web). Vous mettez en oeuvre une stratégie de communication digitale de la ville et vous veillez à la faire évoluer.  
Vous participez à la fois, à l'élaboration de supports & aux projets de refonte d'outils en redéfinissant la ligne éditoriale en lien avec le projet du  service. 
Vous mettez en oeuvre une réflexion cross-média entre le magazine et les différents supports digitaux & vidéo. Vous assurez une veille  sur les stratégies 
de contenus. Vous animez et encadrez une équipe de 5 agents.  Vos activités :  * Assurer la fiabilité de l'information délivrée sur le magazine et les 
supports web et veille à la cohérence des lignes éditoriales  * Mettre en oeuvre et faire évoluer la stratégie de communication digitale de la ville * 
Participer à l'élaboration des plans de communications transverses avec les chargées de communication et le pôle image * Participer activement aux 
projets de refonte des outils prévus en 2022/2023 : magazine et site internet ainsi qu'à la redéfinition de la  ligne éditoriale en lien avec le projet de 
mandat * Mettre en oeuvre une réflexion cross-média entre le magazine et les supports digitaux et vidéo * Assurer une veille constante sur les stratégies 
d'enrichissement de contenus & force de proposition, en lien avec le pôle image * Animation et encadrement de l'équipe du pôle éditorial (5 agents)  * 
Mettre en place une organisation favorisant la transversalité et la polyvalence entre les agents du pôle * Accompagner les agents dans leur montée en 
compétences et en polyvalence  * Organiser la continuité de service au sein du pôle 

V093221000811659001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V094221000811654001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) petite enfance 
Assurer le secrétariat, la gestion des dossiers courants du service petite enfance et assister le responsable du secteur dans l'ensemble de ses missions. En 
l'absence des agents administratifs, prendre en charge l'information, l'accompagnement des familles. 

V094221000811634001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
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HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V093221000811646001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Un.e conseiller.re de prévention Qualité de vie au travail 
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels. Participe à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Participe à la réduction de l'absentéisme 
et au maintien dans l'emploi. Participe au développement d'une culture santé et sécurité au travail. Anime le réseau des assistants de prévention 

V092221000811643001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ESPACE PUBLICS 
Le responsable travaux neufs crée et suit les plannings de développement des projets. Il participe à la rédaction des protocoles de validation et rédige les 
cahiers des charges. Coordonner la réalisation des projets avec les sous-traitants fait, également, partie de ses missions au quotidien. 

V094221000811645001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable de secteur ouest Logistique et aménagement (F/H) - 4075 Direction des Crèches 
Le responsable de secteur ouest logistique et aménagement fait partie du collectif des cadres de la direction adjointe "actions éducatives" de la direction 
des Crèches. Il s'assure de la bonne articulation des opérations de travaux concernant les établissements de son secteur, en lien avec la direction des 
Bâtiments. Il coordonne l'élaboration des projets d'aménagement des établissements. Il gère l'organisation des déménagements de la direction. Il assure 
la coordination de certains processus transverse à la direction. 

V092221000811639003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de Puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092221000811639002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de Puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
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Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V092221000811639001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

92 

Auxiliaire de Puériculture petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accueil et relations auprès des usagers, soins auprès des enfants, éveil, travail pluri-professionnel 

V093221000811627001 
 
Saint-Denis 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0562 Assistant administratif de la Direction des Achats et moyens généraux Service Pôle ressources administrative 
L'assistant administratif de la Direction des Achats et Moyens Généraux soutient le directeur adjoint dans ses activités et peut se voir confier 
ponctuellement des suivis de projet. Il gère la partie administrative du suivi et de la gestion RH et gère l'administration fonctionnelle du logiciel ATAL, des 
logiciels de prêts et d'auto/cyclopartage...  Gestion Administration fonctionnelle des logiciels métiers nécessaires au fonctionnement de la Direction (ATAL, 
e-Atal, Requéa) : - Participe aux évolutions fonctionnelles suivant les process de validation en vigueur (Workflow de validation, scénarii de tests .....) - 
Assure la gestion des comptes et profils et assure le maintien et le contrôle des rôles et privilèges - Gère  les demandes et les incidents : Prise en compte 
des demandes et suivi (N0) Plan d'action (Analyse, traitement, contournement, fermeture tickets) - Intègre les données : - Assure la gestion des interfaces 
inter-systèmes.  - Participe aux mises à jour logicielles et gère les opérations de recettage - Contrôle et vérifier la qualité des données saisies - Forme de 
manière interne des utilisateurs métiers   Gestion administrative des Ressources Humaines : - Centralisation et vérification des états de présences des 
agents et de leurs justificatifs d'absence (certificat enfant malade, attestation de présence en formation, absence pour délégation...) en lien avec 
l'ensemble des cadres intermédiaires  - Enregistrer les absences et les droits à congés dans le/les outil(s) de suivi  - Instruire les fiches compte épargne 
temps, les transférer à la DRH et suivre les demandes  - Etablir les états mensuels des heures supplémentaires effectuées par les agents après les avoir 
suivis, gérés et contrôlés en lien avec l'ensemble des cadres intermédiaires  - Etablir les états mensuels des éléments variables de paie (indemnités ...) - 
Suivre les procédures administratives : réception et suivi des demandes  de stage, renouvellement des non titulaires. - Veiller à la tenue et à la mise à jour 
des dossiers individuels des agents - Préparer et suivre la campagne des évaluations : éditer les différents documents, organisation des entretiens - 
Participer à l'élaboration du plan de formation : recenser les demandes de formation et suivre les formations programmées en lien avec la chargée de 
formation - Assurer le suivi des formations obligatoires en lien avec l'ensemble des cadres intermédiaires  - Suivre les  demandes de recrutement : 
réceptionner les candidatures, constituer les dossiers avant les entretiens, - Suivre les dossiers administratifs des stagiaires reçus  - Centraliser les fiches de 
poste mises à jour - Participer à l'élaboration du budget et aux études ponctuelles liées à la gestion des Ressources Humaines (présences, heures 
supplémentaires,....)  Gestion du secrétariat de direction des services situés au centre technique municipal - accueil physique et téléphonique de la 
direction  - Traiter le courrier " départ ", " arrivée " et le courrier signalé : enregistrement, dispatching, suivi - Organiser les réunions : gérer les agendas, 
réserver la salle de réunion, établir les convocations  Contribution à l'analyse de l'activité et au suivi de gestion: Soutien les cadres de la direction dans la 
mise en place de tableau de suivi/tableau de bord  Rôle de conseil et de soutien ponctuel auprès des équipes des services Approvisionnement et Moyens 
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Généraux et Gestion Flotte Mobile en lien avec l'utilisation du logiciel ATAL 

V094221000811617015 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617014 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617013 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617012 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617011 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 
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V094221000811617010 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617009 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617008 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617007 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617006 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617005 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Alfortville 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617004 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617003 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811617002 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000811613001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Veiller à la cohérence de l'accueil des enfants et de leurs familles * Identifier les besoins individuels et collectifs des enfants  * Impulser la dynamique du 
projet éducatif et garantir la coordination pédagogique * Accompagner les auxiliaires de puériculture dans la prise en charge de l'enfant et du groupe * 
Impulser l'évolution du projet éducatif et garantir la coordination pédagogique * Contribuer au recueil des besoins et à l'évolution de l'organisation * 
Ecouter et accompagner les familles dans leur parentalité 
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V094221000811617001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) ERS  
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V093221000811606001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur.rice Antenne Solidaire  
Le.la coordinateur.rice met en place le projet de l'antenne solidaire tel que défini par le conseil d'administration, Il-Elle gère l'antenne solidaire du CCAS, 
comprenant l'épicerie  sociale et solidaire, le pôle d'accès aux droits et d'accompagnement social et professionnel, l'espace d'animations 

V094221000811602001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Agent d'accompagnement à 

l'éducation de l'enfant 
94 

ATSEM Scolaire 
Agent travaillant auprès des enfants 

V094221000811589001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant-e administratif-ve h/f petite enfance crèche familiale  
Assurer le secrétariat, la gestion des dossiers courants du service petite enfance et assister le responsable du secteur dans l'ensemble de ses missions. En 
l'absence des agents administratifs, prendre en charge l'information, l'accompagnement des familles. 

V094221000811579001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Scolaire 
AGENT TERRITORIAL SPÉCIALISE DES ÉCOLES MATERNELLES 

V094221000811505001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Villiers-sur-Marne de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de puericulture VPE/ AM STRAM GRAM 
Auxiliaire de puériculture travaillant autour du soin et du bien être de l'enfant 

V093221000811559001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

22-0561 Gestionnaire Commande Publique SERVICE Commande publique 
Activités principales : Suivi administratif des marchés * Gestion des courriers retenus-non retenus  * Vérification des pièces administratives de la 
candidature  * Rédaction du rapport destiné au contrôle de légalité et transmission des pièces au contrôle de légalité le cas échéant * Notification du 
marché * Préparation des pièces de marché pour la codification/diffusion * Décision du Maire et avis d'attribution le cas échéant * Mise à jour du tableau 
de suivi et lien avec les Chargés de Commande Publique  Mise en service des contrats * Enregistrement des données essentielles dans le logiciel de 
finances des marchés (codification)  * Création de tiers et validation de la création des tiers dans le logiciel finances * Diffusion du marché (Directions, 
intervenants extérieurs, trésorerie) * Gestion du flux PES marchés en lien avec la codification initiale du contrat * Enregistrement et mise à jour des 
marchés dans le tableau de suivi marchés existant * Lien avec Chargé de Commande publique pour validation codification et finalisation des dossiers 
(physiques et informatiques) * Archivage courant des dossiers (archives vivantes)    Suivi administratif et financier de la vie du marché * Déclaration de 
sous-traitance : centralisation du suivi et suivi des délais  - enregistrement administratif et financier - mise en validation aux référents opérationnelles -- 
formalisation des agréments ou refus - codification  * Gestion des demandes d'exemplaires uniques et lien avec comptables opérationnels * 
Enregistrement des garanties à premières demande * Révision de prix : centralisation du suivi - vérification du respect du CCAP - diffusion et scan SIGF - * 
Délivrance de certificat administratif à destination de la recette municipale (changement RIB, Nom etc.), gestion des avenant administratifs et actes 
unilatéraux (Avenants de transferts, actes unilatéraux modificatifs) et codification SIGF * Gestion des évènnements en lien avec les reconduction ou non 
reconduction * Gestion du flux PES marchés en lien avec les évènements de la vie du contrat  Activités de spécialisation par poste ou polyvalence en cas de 
remplacement (1 spécialisation par poste) : * Pilotage Flux PES, suivi de la centralisation de la saisie des tableaux des marchés existants et des indicateurs, 
mise à jour du site intranet de la Commande Publique * Secrétariat des instances (Gestion de la CAO, Conseil, jury) - Accueil téléphonique et mails 
communs * Archivage intermédiaire puis définitif en lien avec le service des archives. 

V092221000811547002 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petit enfance 
Accueillir les familles au quotidien. - Participer à la gestion relationnelle des familles. - Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration, à la 
conduite et à l'évaluation du projet pédagogique de la directrice. - Collaborer à la gestion administrative, logistique et budgétaire de l'établissement. - 
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Participer à la gestion des ressources humaines. - Préparer et animer des réunions d'équipe et des groupes de réflexion sous couvert de la directrice. - 
Participer à des interventions à caractère psychosocial. - Maintenir la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice. - Veiller au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au suivi du développement des enfants, à la 
prévention et aux dépistages des troubles éventuels. - Participer au développement du réseau partenarial. - Animation des ateliers d'éveil et des ateliers 
pédagogiques avec les assistantes maternelles. 

V092221000811547001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) petit enfance 
Accueillir les familles au quotidien. - Participer à la gestion relationnelle des familles. - Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration, à la 
conduite et à l'évaluation du projet pédagogique de la directrice. - Collaborer à la gestion administrative, logistique et budgétaire de l'établissement. - 
Participer à la gestion des ressources humaines. - Préparer et animer des réunions d'équipe et des groupes de réflexion sous couvert de la directrice. - 
Participer à des interventions à caractère psychosocial. - Maintenir la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice. - Veiller au respect 
des règles d'hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des protocoles médicaux. - Participer au suivi du développement des enfants, à la 
prévention et aux dépistages des troubles éventuels. - Participer au développement du réseau partenarial. - Animation des ateliers d'éveil et des ateliers 
pédagogiques avec les assistantes maternelles. 

V092221000811553001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 92 

technicien gestion des déchets DGACV - service gestion des déchets urbains  
poste de technicien gestion des déchets  poste n° 15156 

V093221000811546001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur structure d'accueil de jour , aide et soutien à la fonction parentale ASE (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - SERVICE DE L'AIDE 
SOCIALE A L'ENFANCE 
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. 

V093221000811541001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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classe, Agent social principal de 
2ème classe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur.  Activités principales :  - Identifie et répond aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; individuels et collectifs des enfants 
(change, repas, sommeil...) - Participe à l'intégration de l'enfant et de sa famille au cours de la période d'adaptation. - Propose des activités d'éveil 
adaptées au développement psychomoteur et sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices. - Privilégie et individualise l'accueil et respecte le 
rythme de l'enfant. - Effectue par délégation des soins médicaux selon les protocoles.  - Met en application les mesures d'hygiène et de sécurité. - Prépare 
les biberons et assure leur entretien et stérilisation. - Effectue le nettoyage des jeux et jouets , et l'entretien et la réfection des lits.  - Veille au rangement 
du matériel utilisé.  - Offre un accueil et une écoute de qualité aux parents. - Joue un rôle de prévention (conseil diététique, sommeil...). - Favorise les 
échanges relationnels.  - Participe activement aux réunions d'équipes, aux réunions générales, aux temps de réflexion. - Rend compte régulièrement de ses 
observations. 

V093221000811540001 
 
Bobigny 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Archiviste 93 

Chargé de l'inventaire et de la valorisation du matrimoine et patrimoine (h/f) Archives communales 
L'agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du service des archives communales : - Contribuer à la conception de la programmation 
annuelle de valorisation du matrimoine patrimoine matériel et immatériel de la ville, notamment en proposant la réalisation de nouveaux supports ou 
dispositifs de valorisation auprès du public,  - Développer une politique de partenariat vis-à-vis des acteurs institutionnels, scientifiques, associatifs mais 
des habitants,  - Assurer la mise en oeuvre de l'inventaire du matrimoine et patrimoine mobilier et immobilier de la Ville ; - Proposer et programmer des 
projets d'intervention en vue de la conservation, de la restauration, de l'entretien ou de la mise en valeur du matrimoine et patrimoine bâti ou des espaces 
protégés - Superviser les procédures administratives, financières et techniques visant à la protection, la conservation, l'analyse et l'étude des patrimoines 
(ex. PLUI) ; - Participer à la mise en place d'une stratégie de médiation du matrimoine et patrimoine et des projets de mise en oeuvre et de suivi des 
actions (visites guidées, manifestations culturelles, expositions, rencontres et débat, signalétique) - Participer à la dynamique de sensibilisation et d'action 
éducative au matrimoine et patrimoine, à destination des Balbyniens, les actions d'appropriation par les habitants. 

V092220700738160001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de projets travaux neufs et réhabilitation du Patrimoine (h/f) patrimoine  
Chef de projets travaux neufs et réhabilitation du Patrimoine (h/f) 

V092220700738208001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 
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collectivité 

Chef de projet exploitation maintenance (h/f) patrimoine  
Chef de projet exploitation maintenance (h/f) 

V093221000811519005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000811519004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000811519003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000811519002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093221000811519001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092221000811494001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...) ou de collecte des déchets de la collectivité selon 
les règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique. 

V092220700738052001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de service exploitation, maintenance, sécurité des bâtiments (h/f) patrimoine  
Chef de service exploitation, maintenance, sécurité des bâtiments (h/f) 

V093221000811489001 
 
Bobigny 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Archiviste 93 

Archiviste (h/f) Archives communales 
L'agent est placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe du service des archives communales : Missions principales : Collecte des fonds publics et 
privés Traitement et classement de fonds Communication des fonds d'archives au public Valorisation et médiation des fonds d'archive 

V092220700737941001 
 
Clamart 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de projet économie d'énergie et développement durable (h/f) patrimoine  
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Chef de projet économie d'énergie et développement durable (h/f) 

V092221000811478001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur des autorisations d'urbanisme permis de constuire 
- Instruire des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme, - Assurer la gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme, - 
Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés, - Accueillir, informer et conseiller les administrés et le public dans leurs 
démarches, - Participer aux commissions communales de sécurité et d'accessibilité, - Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. 

V094221000811481005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811481004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811481003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811481002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 
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V094221000811481001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V093221000811463001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'atelier 93 

Responsable du pôle moyens généraux (h/f) - 22-0560 ACHATS ET MOYENS GENERAUX Sce Approvisionnement et moyens généraux 
Sous l'autorité du chef de service Approvisionnement et Moyens Généraux, le responsable du pôle moyens généraux a pour mission : * D'encadrer et 
d'organiser le travail des agents sous sa responsabilité dans un souci d'efficacité, de qualité et de continuité du service public (suivi des absences, congés, 
organisation du travail etc...), et de les soutenir en prenant part aux tâches à exécuter en tant que renfort si nécessaire * De gérer et de suivre l'exécution 
des contrats nécessaires à son activité (maintenance ...) * De gérer et d'administrer le logiciel de prêt de salles et de véhicule - il bénéficie pour cela du 
soutien du responsable de l'auto et du cyclo partage et de l'assistant administratif du pôle ressources  Missions de l'équipe Moyens Généraux : * 
Centralisation des besoins et des demandes des services situés au sein des centres administratifs et de l'hôtel de ville. Il sert d'interface avec les 
prestataires extérieurs, les ateliers municipaux ou la direction des bâtiments et de l'architecture (utilisation d'e-atal) * Un rôle d'information auprès de 
l'ensemble des collègues sur les procédures en place pour répondre à leurs besoins ayant traits aux moyens généraux * Suivi du logiciel Réquéa  * Tâches 
d'exécution liées aux moyens généraux :  o Petits déménagements et installation de mobilier administratif, etc.. o Réalisation de petits travaux en lien 
avec l'entretien et la maintenance du mobilier administratif ou des locaux (interventions légères demandant une faible technicité) o Vérification et 
contrôle de l'état général et de la disponibilité des salles et de leur matériel  o Réalisation de missions ponctuelles de coursier pour les besoins des services 
municipaux * Gestion et suivi des prestations des sociétés en charge de la maintenance des matériels (ex régie son salle CM) * Gestion de l'évacuation des 
encombrants. * Soutien du reste de l'équipe Moyen Généraux dans l'exercice de leurs missions (pool véhicule de prêt)  Missions de l'équipe Auto et 
Cyclopartage (Pool VH Prêt) * Gestion quotidienne du pool de véhicules de prêt mis à disposition des agents municipaux à proximité du centre 
administratif, de l'hôtel de ville et de l'immeuble Saint Jean * Vérification et contrôle de l'état général des véhicules avant et après leur prêt * Coordination 
en lien avec l'atelier mécanique de l'entretien courant des véhicules automobiles et des visites de contrôle des voitures de prêt et avec les prestataires 
extérieurs en charge de l'entretien et de la maintenance des vélos * Premier niveau d'intervention pour l'entretien : contrôle huile et fluide Lave glace etc... 
* Contrôle de la bonne application des règles de prêt des véhicules (voiture, vélos etc...) * Contrôle  des habilitations des agents et de leurs droits d'accès  
* Gestion des clés, et des autres équipements mis à disposition à bord des divers véhicules (carnet de bord, formulaire de constat d'accident, copie des 
papiers du véhicule, carte essence, antivol etc...) * Formation et sensibilisation des conducteurs aux règles de fonctionnement et d'utilisation des véhicules 
* Suivi des déplacements de la flotte, et contrôle des utilisations des véhicules afin de garantir une utilisation optimale du pool de véhicule mis à 
disposition de l'équipe moyens généraux. * Contribution aux actions de sensibilisation à l'éco-conduite  * Soutien du reste de l'équipe Moyen Généraux 
dans l'exercice de leurs missions 
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V092221000811454001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) VOIRIE ENVIRONNEMENT 
- Assurer l'entretien des espaces verts/du parc - Contribuer à l'embellissement de la ville - Assurer l'entretien courant du matériel 

V093221000811437001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier (h/f) Nature en Ville 
La Direction des Espaces Publics et du Cadre de Vie est chargée de la gestion du domaine public et d'aménagement des espaces urbains. Elle regroupe cinq 
services : le Pôle Administratif et Financier, le service Entretien et propreté Urbaine des Espaces Publics, le service Nature en Ville, le service Mobilités, le 
service Aménagement Durable des Espaces Publics. Le service Nature en Ville pilote l'ensemble des politiques publiques en matière de gestion des espaces 
verts, arbres et nature en ville.  Le service est composé d'environ 50 agents, principalement composé de la régie des espaces verts.  La section Régie 
Espaces Verts a en charge la réalisation des travaux paysagers, l'entretien, et la mise en valeur des espaces verts de la commune.   Le service est engagé 
dans un plan d'action propreté urbaine qui répond à un des enjeux majeurs de l'équipe municipale. Par ailleurs, la Ville est fortement sensibilisée dans les 
techniques de développement durable (utilisation de produits " 0 Phyto ", maîtrise des consommations d'eau, biodiversité,...). La superficie de ses espaces 
verts est en constante croissance. 

V093221000811438001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Chargé de mission dialogue social (h/f) - Réf : 22-0559-ET Direction des Ressources humaines 
La direction des Ressources humaines est chargée du bon fonctionnement des relations sociales au sein de la Ville, du CCAS et de la Caisse des Ecoles de 
Saint-Denis. A ce titre, le dialogue social est animé par l'élu en charge de cette délégation assisté de la direction générale et du directeur des ressources 
humaines.  En tant que collaborateur.rice direct.e du DRH, le.la chargé.e de mission  dialogue social lui est directement rattaché.e et l'assiste dans la 
conduite du dialogue social en instruisant les dossiers relatifs aux relations du travail et en assurant le suivi des instances représentatives du personnel.  A 
cette fin, le.la chargé.e de mission est en lien direct avec l'ensemble des services de la DRH et, plus largement, des directions de la ville ainsi que du CCAS. 
Il.elle est le point d'appui du directeur des ressources humaines pour toutes les questions relatives au dialogue social. 

V092221000811430001 
 
La Garenne-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) ESPACE VERTS 
Dans le secteur public ou privé, le jardinier crée, aménage et entretient parcs, jardins et terrains de sport. La préparation des sols, les semis, les 
plantations de fleurs ou d'arbustes et l'entretien des allées et des pelouses sont de son ressort. 

V093221000811434001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Chargé(e) de mission Sport Initiative Direction des sports 
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Dans le cadre du déploiement de la politique sportive de la collectivité, en collaboration avec le directeur des sports, le (la) chargé(e) de mission : Les 
missions du poste - Proposer et mettre en place de nouvelles activités sportives de proximité dans les secteurs du sport-santé et du sport inclusif; 
construire les partenariats internes et externes nécessaires afin d'assurer leur développement ; - Participer à la production des programmes pédagogiques 
du Club Municipal des Sports et assurer le suivi des participants avec les éducateurs sportifs (baby-sport, Multisport 6-17 ans, sénior, handicap, santé) ; - 
Produire les outils de pilotage nécessaires au développement et au suivi des nouvelles pratiques (bilans et prospectives, analyses socio). 

V075221000811414001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

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

35h00 B Chauffeur ou chauffeuse 75 

Assistant DGS et Chauffeur Direction Générale des Services 
Transporter des personnes et des plis Contribuer à l'organisation opérationnelle d'événements Concourir aux fonctions d'exécution logistique 

V092221000811422001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Chauffeur balayeuse/laveuse - Cantonnier - Rippeur 

V092221000811403001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur de  l'administration générale (h/f) Administration générale et partenariats 
- participation à la définition des projets de la collectivité et à sa stratégie, notamment dans le cadre des instances de pilotage (comité de direction, 
comité exécutif, comités de pilotage, réunions de pilotage de secteurs en présence du maire,...) - mise en place et mise en oeuvre de modes de 
gouvernance internes ou mixtes (groupes de travail transversaux, comités consultatifs,...), lien entre les services et le maire ou les autres élus - veille 
documentaire et réflexions sur la mise en oeuvre des dispositions nouvelles (en liaison avec le juriste) - gestion de l'agenda des instances communales 
(conseil municipal, commissions,...), des ordres du jour, de la préparation et de la mise en oeuvre des décisions : relations avec les élus et les services - 
conseil aux élus dans différents domaines - conseil et accompagnement des différents services de la collectivité dans le règlement de différents dossiers 
(coordination, validation de documents, gestion des arbitrages, rédaction de chartes et procédures, suivi de la gestion des réclamations,...) - suppléance 
du directeur général des services en cas d'absence  Au titre plus particulièrement des partenariats :  - développement des partenariats en lien avec les élus 
et services (partenaires locaux, structures auxquelles la ville de Sceaux participe,...) - mise en place de démarches transversales et/ou participatives : 
Sceaux en Europe, prévention, gestion urbaine et sociale de proximité,... - porter au sein des services, en lien avec les élus, une approche européenne des 
politiques publiques - pilotage de démarches visant à structurer et valoriser l'action de la Ville (label Eloge,...) - gestion de dossiers particuliers ne relevant 
pas directement des missions des différentes directions ou nécessitant une prise en charge spécifique : projets de territoire (VSB, métropole,...), courriers 
spécifiques  Au titre plus particulièrement de l'Administration générale : - Organiser, piloter et transmettre une méthode de travail partagée aux 
collaborateurs de la direction - Animer et motiver son équipe : maintenir la cohésion, gérer les conflits, faire travailler en transversalité - S'assurer du bon 
déroulement des projets pilotés par ses mission/service, que ce soient en termes de qualité des prestations, de moyens, de délais, ... - Être force de 
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proposition dans la gestion des ressources humaines, financières et techniques des service/mission encadrés, dans un objectif de rationalisation, en lien 
avec les directions ressources et le directeur général des services - piloter la direction de l'Administration générale et des partenariats comme direction 
ressource des différents services sur le plan administratif - coordination des questions de sécurité en liaison avec les services concernés (police nationale, 
police municipale,...), gestion des travaux du CLSPD en liaison avec les services concernés, mise en oeuvre des programmes d'action (prévention,...) - 
gestion des procédures de politique de la ville (CUCS) : élaboration des documents cadre, préparation et suivi des programmations, évaluation en liaison 
avec le chef de projet intercommunal - participation à la définition et la mise en oeuvre de la politique de l'habitat (relations avec les partenaires, 
bailleurs, SEM municipale,...) 

V093221000811363004 
 
Bobigny 

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 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811363003 
 
Bobigny 

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 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811363002 
 
Bobigny 

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 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811363001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 
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de 2ème classe 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V092221000811392007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
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projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092221000811392001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V093221000811402001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent.e technique polyvalentP 2022 09 932 DIRECTION DES BÂTIMENTS 
Sous l'autorité du responsable du Service Moyens généraux, l'agent technique polyvalent est en charge de la maintenance et des petits travaux. 

V092221000811389001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste Nettoyage classe et dortoir 

V093221000811397001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Technicien de travaux maintenance (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
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, 
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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. 

V094221000811360002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et instructeur CNI passeport Relations aux usagers 
Mission accueil général :  - Accueil physique du public à l'accueil général - Assure l'accueil téléphonique général - Rédaction et instruction des attestations 
d'accueils - Constitution, actualisation et diffusion du fonds de documentation - Affichage des informations  Missions Titres d'identités :  - Prise de rendez-
vous pour les passeports et les CNI (Cartes nationales d'identités) - Réception et traitement des dossiers des passeports et CNI - Délivrance des passeports 
et CNI - Vérification des actes d'état civil via Comedec  Missions service élection :  - Participation aux scrutins électoraux et aux mises sous plis   Relations 
fonctionnelles : - Travailler en transversalité avec d'autres services, les assistantes d'élus ainsi que les acteurs institutionnels : Tribunal judiciaire, 
Préfecture, Mairies, INSEE... 

V094221000811360001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et instructeur CNI passeport Relations aux usagers 
Mission accueil général :  - Accueil physique du public à l'accueil général - Assure l'accueil téléphonique général - Rédaction et instruction des attestations 
d'accueils - Constitution, actualisation et diffusion du fonds de documentation - Affichage des informations  Missions Titres d'identités :  - Prise de rendez-
vous pour les passeports et les CNI (Cartes nationales d'identités) - Réception et traitement des dossiers des passeports et CNI - Délivrance des passeports 
et CNI - Vérification des actes d'état civil via Comedec  Missions service élection :  - Participation aux scrutins électoraux et aux mises sous plis   Relations 
fonctionnelles : - Travailler en transversalité avec d'autres services, les assistantes d'élus ainsi que les acteurs institutionnels : Tribunal judiciaire, 
Préfecture, Mairies, INSEE... 

V093221000811370001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'atelier 93 

22-0558 Responsable du pôle approvisionnement APPROVISIONNEMENT ET MOYENS GENERAUX 
Sous l'autorité du chef de service Approvisionnement et Moyens Généraux, le responsable du pôle Approvisionnement a pour mission * De gérer et de 
suivre l'exécution des contrats nécessaires à son activité (suivi financier, suivi qualitatif des prestations...). Il sert de référent technique auprès du service 
commande publique et du chef de service approvisionnement et Moyens Généraux qu'il soutient dans la rédaction et l'analyse des marchés publics  * Il 
organise, pilote et coordonne le plan d'approvisionnement des matériaux et matériels nécessaires au bon fonctionnement des services, * Il élabore et met 
en place des procédures de gestion des flux et des stocks dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, * Il planifie et gère les 
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besoins budgétaires et techniques ainsi que les coûts en collaboration avec le chargé de suivi comptable et financier Il assure la gestion de l'inventaire, et 
remplit les bons et documents relatifs aux différentes étapes de l'inventaire (réception, entreposage, expédition) sur le logiciel ATAL * Il participe au 
développement du magasin. * Il encadre et organise le travail des agents sous sa responsabilité dans un souci d'efficacité, de qualité et de continuité du 
service public (suivi des absences, congés, organisation du travail etc...),  * Il les encadre et soutient en prenant part aux tâches à exécuter pour les 
missions suivantes Réception, rangement et distribution des produits aux différents services : Assurer le suivi des commandes en connaissant et vérifiant 
les produits ou les marchandises Contrôler la réception des commandes en fonction des bons de commande Organiser le rangement des pièces, outillages 
et matériels en fonction de l'espace disponible et des conditionnements réglementaires Organiser la distribution auprès des différents services  Respecter 
les procédures de déchargement et de réception Préparer les marchandises pour l'entreposage ou l'envoi Manipulation et stockage des produits : 
Manipuler et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés Reconnaître les pictogrammes 

V094221000811356001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Responsable du pôle image (h/f) Direction de la Communication 
Vos missions :  Au sein de la Direction de la communication, rattachée au cabinet du Maire, vous pilotez ou participez aux opérations conduisant à 
l'affirmation et au développement de l'image et de l'identité de la ville, en phase avec la stratégie de communication. Vous valorisez l'institution et ses 
projets, à travers ses différents supports de communication print et digitaux. Vous veillez notamment au respect de la charte graphique en place sur tous 
les supports de communication institutionnels. Vous animez et encadrez une équipe de 5 agents.  Vos activités :  * Conduire des projets relatifs à 
l'expression visuelle de la collectivité : s'assurer de la production des documents de leur conception à leur diffusion, en transversalité avec tous les pôles de 
la Direction de la communication  * Concevoir et réaliser à l'aide des logiciels de mise en page et de création graphique (Adobe Creative Cloud) les 
documents institutionnels sur différents supports (magazine, brochures, affiches, dépliants, maquettes éditoriales, signalétique, supports numériques...) à 
l'aide des moyens appropriés au mode de reproduction choisi : impressions et/ou supports numériques (web, vidéo...)  * Contribuer à l'alimentation en 
contenus des canaux de diffusion numériques et notamment des réseaux sociaux * Conseiller sur les choix de fabrication, en fonction des coûts, délais 
(rétroplannings) et spécificités techniques (fabrication interne ou sous-traitance)  * Assurer l'encadrement d'une équipe de 5 agents (graphistes et 
photographe/vidéastes)  Activités associées : * Assurer le lien avec les autres interlocuteurs de la Direction de la communication : chargés de 
communication, pôle éditorial...  * Mettre au point des outils de suivi permettant d'organiser et de rendre compte de l'activité  * Assurer une veille 
graphique et technologique pour être force de proposition  * Accompagner la montée en compétences de l'équipe, notamment sur la vidéo et le motion 
design. 

V092221000811359001 
 
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,...) 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092221000811350001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé d'animation (h/f) culture 
Animation dans les classes et ALE d'ateliers - Accompagnement des parcours culturels de proximité et parcours culturels de Colombes MUSEE - Mener des 
visites/ateliers à destination des groupes scolaires (élémentaires) et des ALE et ALM - Assurer les accueils des Assistantes maternelles dans le cadre de 
l'action vers les 0-3 ans - Assister les intervenants lors d'ateliers. - Prendre en charge la gestion du planning de réservations de groupe. 

V093221000811342001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique polyvalent P 2022 09 931  DIRECTION DES BÂTIMENTS 
Sous l'autorité du responsable du Service Moyens généraux, l'agent technique polyvalent est en charge de la maintenance et des petits travaux. 

V093221000811337001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets PLUI- planification urbaine (h/f) Etudes et Chef de projets PLUI- planification urbaine 
En charge de piloter les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir l'élaboration du PLUi, les évolutions des PLU communaux, 
l'élaboration du RLPi, et le suivi et l'évaluation du SCOT et des autres documents supra territoriaux.  Activités principales :  1. Piloter l'élaboration du projet 
de PLUi (phase lancement) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer ; -Piloter l'équipe pluridisciplinaire en charge des études sur l'entière procédure en 
participant aux réflexions menées ;  -Garantir la prise en compte des enjeux et des spécificités du territoire dans la définition des orientations du projet en 
apportant une expertise en matière d'analyse et de cohérence des orientations et des choix retenus en fonction des objectifs fixés, et une analyse et 
expertise relative à l'intégration urbaine et paysagère du projet de PLUi ; -Garantir le respect des phases, du calendrier et de la gouvernance ; -Garantir la 
qualité du projet en contrôlant les rendus et le travail partenarial ; -Négocier avec les partenaires extérieurs ; -Réaliser le suivi technique (les réunions, 
analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs (rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ; -Mobiliser et piloter les expertises 
techniques et les ressources externes ponctuelles et complémentaires nécessaires ; -Garantir la collaboration avec les communes tout au long de 
l'élaboration du projet ; -Assurer l'évolution et l'évaluation du PLUi (élaboration des modifications, révisions, etc.)  2. Poursuivre l'élaboration du projet de 
RLPi (phase grandes orientations) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer en association avec l'AMO ; -Garantir, comme pour le PLUi, le respect des 
phases, du calendrier et de la gouvernance, et réaliser le suivi technique (les réunions, analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs 
(rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ;  -Garantir le respect du délai d'approbation (été 2022).  3. Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU 
communaux  -Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU jusqu'à l'approbation du PLUi ; -En collaboration étroite avec les 8 communes, en amont des 
procédures, définir les procédures et leurs contenus, et assurer tout au long de celles-ci le suivi administratif ; -Sécuriser juridiquement les procédures et 
les documents.  4. Assurer l'évolution et l'évaluation du SCOT métropolitain. 5. Assurer une veille juridique sur l'évolution des textes législatifs et 
réglementaires. 6. Apporter une expertise en matière d'études urbaines et de projets urbains (ZAC, etc.) et de foncier. 
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V094221000811310001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations en tenant compte de la diversité et  des spécificités des publics, à partir d'informations 
recueillies auprès de l'institution et de son  environnement. Production de contenus écrit / photo / vidéo pour le print et le multimédia en  respectant les 
lignes éditoriales. 

V092221000811311001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent technique polyvalent et aide-cuisinier (h/f) Maison les musiciens 
- Aider le cuisinier à la préparation des repas et des charriots - Aider à la vaisselle du midi et du goûter - Laver et distribuer le matériel pouvant être 
nettoyé en machine (jouets en tissu, balles, ...) - Nettoyer quotidiennement les chaises et tables des enfants, les transats et les sièges adultes en section - 
Nettoyer les coins repas après chaque repas - Nettoyer de manière approfondie les casiers de changes, les tapis, le mobilier en section, les poubelles et les 
vestiaires, ranger la réserve de produits d'entretien et désinfecter les poignées de porte, selon un planning pré établi - Participer à la gestion des stocks de 
produits d'entretien et de linge - Assurer l'approvisionnement des sections en produits d'entretien et en linge - Récupérer le linge sale dans les unités de vie 
en fin de matinée, l'après-midi et plus si nécessaire - Vider les poubelles des salles de bain dans la journée - Gérer le chargement, la surveillance et 
l'entretien des machines à laver et sécher le linge - Trier, plier, et ranger le linge selon l'organisation préétablie  - Entretenir la buanderie, les corbeilles et 
sacs à linge - Participer aux réunions de l'équipe technique 

V094221000811305001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 94 

Technicien hygiène et salubrité Urbanisme 
Effectue des interventions préventives et curatives d'hygiène de l'environnement et de salubrité sur le territoire de la collectivité. Rattachement 
hiérarchique : Directeur du service Urbanisme 

V092221000811291001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Spécialiste fluides 92 

TECHNICIEN FLUIDES ET QUALITE DE L'AIR BATIMENTS ENERGIE ET PROPRETE 
La mission du poste :  Ce technicien est rattaché à la cellule énergie environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent autour de la 
gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments communaux.  Les 
activités du poste :  Référent Environnement (Qualité de l'Air, Amiante, Plomb  et Légionnelles) Maitrise du cadre règlementaire autour de l'Amiante, du 
Plomb, de la Qualité de l'air et du traitement des Légionnelles) Suivi administratif, financier et technique des analyses et diagnostics nécessaires à la 
gestion de ces sujets Lancement et pilotage des contrats et marchés en cours sur ces thématiques Pilotage du logiciel de suivi des matériaux amiantés 
pour le patrimoine de la Ville Définition et mise en oeuvre des procédures de suivi au sein de la DGST Réalisation des diagnostics visuels Amiante pour la 
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première tranche règlementaire 2018 (Petite Enfance, Maternelles et Elémentaires) et pour les tranches suivantes Définition des programmes d'actions et 
de prévention pour les établissements visités Mise en place et suivi des actions, sensibilisation des utilisateurs Référent Marché d'Exploitation des 
installations CVC de la Ville de Montrouge Pilotage du marché d'exploitation en cours (relancé en 2019 pour une durée de 5ans) Organisation des réunions 
mensuelles d'exploitation Demandes & suivi d'interventions au quotidien via un outil de SAV Planification des interventions de maintenance curative et 
préventive (P2) en lien avec le technicien d'exploitation et les responsables d'établissements Organisation et planification de toutes les opérations de type 
P3 et P3 obligatoire, pilotage des travaux afférents (remplacement de matériel pour amélioration, rénovation de chaufferie, etc.) Suivi de l'intéressement 
mis en place dans le cadre du marché Référent Fluides et interlocuteurs privilégié des fournisseurs d'énergie et concessionnaires : Suivi des contrats de 
fournitures de fluides en lien avec les syndicats intercommunaux SIPPEREC et SIGEIF Suivi du budget fluide (Eau, Electricité, Gaz, Fioul) en lien avec le 
gestionnaire administratif Suivi et amélioration de l'outil de reporting de consommation alimenté par le gestionnaire administratif Réalisation des 
demandes techniques aux concessionnaires et fournisseurs de fluides (Mise en service de point de comptage, résiliation, etc.) Suivi des actions mises en 
place concernant les fuites d'eau pour demandes de remboursement aux fournisseurs Suivi éventuel d'opérations d'améliorations des performances 
énergétiques Mise en place et suivi du plan de comptage sur les bâtiments communaux en lien avec le Système de Management de l'Energie déployé sur 
la ville 

V093221000811279003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811279002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811279001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
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Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811264001 
 
Montreuil 

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 

serrurier atelier municipal 
Réalisation des travaux en serrurerie : - Réaliser des travaux de serrurerie fine (fer forgé ou travaillé). - Fabrication et pose toutes fermetures intérieures et 
extérieures en métal,(portes, portails, portillons métalliques, grilles, clôtures, ...). - Réaliser des soudures. - Découper du métal. - Lire le plan, le traçage, 
effectuer l'assemblage - Assembler les pièces par soudage, à la riveteuse ou par boulonnage.  Réalisation des travaux d'entretien en serrurerie : - 
Entretenir, réparer et remplacer les éléments posés et leur système de fermeture clés, serrures, crémones, ferme portes selon les règles de sécurité.  Pose 
de matériel et réglage éventuel : - Poser la tringlerie, rideaux, vitrines,. - Poser les boîtes à lettres, pharmacie, boîtes à clés, portemanteaux.  Participation 
au bon fonctionnement du service : - Informer et rendre compte à son responsable hiérarchique. - Nettoyer et assurer l'entretien courant des machines, 
des véhicules et des ateliers. - Participer ponctuellement aux tâches demandées par la hiérarchie liées aux activités du parc bâtiments. - Respecter les 
règles d'hygiène et de sécurité dans les postes de travail : nettoyage, rangement de l'outillage. - Réaliser des travaux sur engins (redressement de pare-
choc ...)et véhicules divers, sur clôtures et scellements, gradins, manifestations, élections, expositions. 

V093221000811274001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de mission Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (h/f) Direction générale des services 
* Pilotage du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le territoire : aménagement, mobilités, retombées économiques et sociales, héritage 
immatériel (pratique du sport, éducation, culture...) * Elaboration d'une stratégie et d'un plan " Héritage 2024 " et animation des comité technique, 
comité de pilotage ou encore du comité de suivi des Jeux avec les partenaires * Coordination du projet à l'échelle des 8 villes afin de relier les Jeux aux 
projets et équipements sportifs, culturels des villes * Animation du territoire à travers la labellisation des actions existantes (Intégrathlon...), la mise en 
place du programme de volontaires et le développement de nouvelles actions de promotion en lien avec la cheffe de projet événementiel et partenariat de 
l'EPT * Relations institutionnelles avec les partenaires et suivi des instances politiques * Relations avec les acteurs du monde sportif  * Réponse aux appels 
à projets et rédaction les bilans des actions et leur évaluation 

V094221000811261001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement - Attractivité H/F Direction des Ressources Humaines 
Rejoignez un service polyvalent et à forts enjeux ! Composé actuellement de 4 agents et une cheffe de service, le service s'adapte à de nouveaux enjeux 
(dématérialisation des procédures, plan jeunes, nouveaux dispositifs de l'emploi...) et crée un poste de chargé de recrutement.   Sous l'autorité de la cheffe 
de service, le ou la chargé de recrutement est responsable du suivi des dossiers de recrutement qui lui sont confiés (catégories et filières en fonction de 
l'expérience), du ou des projets annuels qui lui seront confiés en rotation avec l'équipe (rentrée des conservatoires, rentrée des médiathèques, rentrée des 
apprentis, rentrée des piscines, saisonniers), et de la sécurisation réglementaire des recrutements et procédures.  Il participera également, en lien avec le 
service Communication, à l'amélioration de l'identification et la visibilité de GPSEA en tant qu'employeur, dans une logique d'attractivité des profils 
pertinents.  -  Assurer la publication de postes sur les supports pertinents, leur diffusion auprès des partenaires de l'emploi, et développer leur visibilité ; - 
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Participer aux jurys de recrutement et conseiller les recruteurs sur leur besoin et les profils pertinents ; - Organiser les recrutements sur le plan 
administratif (simulation de salaire, contact avec le candidat, lien avec le manager recruteur, relecture des courriers...) et sécuriser les éléments 
statutaires (vérification et mise à jour du tableau des effectifs, décisions, reprises de carrière...) ; - Coopérer avec les acteurs internes et externes chargés 
de l'emploi et de l'insertion afin de développer les réseaux de recrutement et nos viviers (direction de la Cohésion territoriale, universités et écoles, Pôle 
emploi, APEC, cabinets de recrutement ou d'interim, école de la 2e chance...) ;  - Élaborer des procédures et supports de communication pédagogiques 
pour les candidats et managers.  Vous pouvez être amené à rédiger des courriers de recrutements au sein du service en fonction des besoins. 

V092221000811268001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) affaires générales et civiles 
Accueillir  et  accompagner  le  public  dans  ses  différentes  démarches  administratives  (CNI, passeport,  attestation  d'accueil,  recensement  citoyen,  
inscription  électorale,  légalisation  de signature, certificats divers, naissance, mariage, décès...) -Instruire  les  dossiers  relatifs  aux  différentes  
démarches  administratives  et  actes  juridiques réalisés dans le service-Participer à la tenue des listes électorales -Participer à l'organisation 
administrative et matérielle des élections -Délivrer les copies et extraits d'actes d'État civil-Mettre à jour les registres -Instruire les demandes de 
vérification d'État civil (Comedec) 

V094221000811226003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094221000811226002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093221000811251001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Régisseur ou régisseuse de recettes 93 
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Rosny-sous-Bois autre collectivité 

Responsable du service Régie-Facturation (h/f) Régie/facturation 
Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice, le responsable de service Régie Facturation assure, en tant que 
régisseur principal de la régie centrale, le pilotage de la facturation, de l'encaissement et de la comptabilité des recettes de l'ensemble des activités 
proposées aux usagers et d'occupation du domaine public. Il encadre une équipe de 4 agents. Expert du progiciel Concerto, il administre fonctionnellement 
l'outil et forme les utilisateurs à son usage selon leurs profils. 

V093221000811232001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

22-0557 Chargé des moyens généraux ACHATS ET MOYENS GENERAUX Sce Approvisionnement et moyens généraux 
Au sein du pôle Moyens Généraux et sous l'autorité de son responsable, Le chargé des Moyens Généraux assure les missions suivantes :  Missions 
principales : * Un rôle de centralisation des besoins et des demandes des services situés au sein des centres administratifs et de l'hôtel de ville. Il sert 
d'interface avec les prestataires extérieurs, les ateliers municipaux ou la direction des bâtiments et de l'architecture (utilisation d'e-atal) * Un rôle 
d'information auprès de l'ensemble des collègues sur les procédures en place pour répondre à leurs besoins ayant traits aux moyens généraux * Suivi du 
logiciel Réquéa  * Tâches d'exécution liées aux moyens généraux :  o Petits déménagements et installation de mobilier administratif, etc.. o Réalisation de 
petits travaux en lien avec l'entretien et la maintenance du mobilier administratif ou des locaux (interventions légères demandant une faible technicité) o 
Vérification et contrôle de l'état général et de la disponibilité des salles et de leur matériel  o Réalisation de missions ponctuelles de coursier pour les 
besoins des services municipaux * Gestion et suivi des prestations des sociétés en charge de la maintenance des matériels (ex régie son salle CM) * Gestion 
de l'évacuation des encombrants.  Missions secondaires :  * Soutien du reste de l'équipe Moyen Généraux dans l'exercice de leurs missions (pool véhicule 
de prêt) 

V093221000811229006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811229005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
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Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811229004 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811229003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811229002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V093221000811229001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Accompagnement enseignement et discipline culturelle 

V094221000811228001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f)- 2399 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093221000811218001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
Assurer les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par le service Espaces Verts  (pelouses, massifs d'arbustes, cours d'écoles et espaces 
minéralisés ...)  - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ...  - Ramassage de feuilles mortes, vidage régulier des corbeilles à 
papiers.  * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts : tonte, taille d'arbustes, désherbage,  débroussaillage, binage, bêchage.  * Participer aux 
opérations de déneigement le cas échéant. 

V093221000811216001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Mandataire/Agent de service régie/facturation et régisseur de la régie droits divers Régie/facturation 
L'agent est chargé d'encaisser les règlements des usagers pour la régie centrale guichet familles. En qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes de 
la régie droit divers, il est responsable de l'intégralité de sa gestion : facturation, encaissements des activités, gestion du compte de dépôt des fonds et 
émissions des documents financiers. 

V094221000811226001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093221000811206006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 

V093221000811206005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 

V093221000811206004 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 

V093221000811206003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 

V093221000811206002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 
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V093221000811206001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 

Enseignant ou enseignante en arts 
plastiques 

93 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Conservatoire 
Assistant enseignement instrument ou discipline culturelle 

V093221000811215001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chargé de mission inclusion sociale Intégration et lutte contre les discriminations 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux d'inclusion sociale et assure le suivi des foyers et résidences sociales de travailleurs 
migrants. Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux liés à ces secteurs. 

V093221000811205001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
La nature et l'étendue de ses interventions sont en direction de l'ensemble des enfants, de leurs parents et des auxiliaires. L'éducatrice accompagne 
l'enfant dans son développement psychomoteur, cognitif et affectif en créant autour de lui un cadre sécurisant.  Activités principales :  - Elle observe 
l'enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur, cognitif et affectif en le situant dans son contexte familial et social propre. - Elle 
propose des actions d'éveil adaptées aux compétence de l'enfant ; aide l'enfant à devenir autonome, à se socialiser, à grandir en ayant confiance en lui. - 
Elle garantit le bien être physique et psychique dans le cadre du projet éducatif ; organise des activités extérieures avec les services concernés 
(bibliothèque, cinéma, spectacle, ...),  s'assure du bon déroulement en accord avec la direction. - elle offre une écoute individualisée pour chaque enfant.  - 
Elle aménage l'espace au fil de l'année en concertation avec les équipes et la direction ;  -  Elle assure un rôle de médiation entre les parents et les 
auxiliaires en complémentarité avec la directrice ; offre un accueil de qualité en écoutant, rassurant les parents conjointement aux auxiliaires de 
puériculture.  - Elle veille à la cohérence du travail en équipe autour de l'enfant ; elle motive et dynamise l'équipe d'auxiliaires de puériculture en valorisant 
les actes quotidiens, en les intégrant dans une progression pédagogique des  activités de la structure.  - Elle est un relais entre l'équipe et la direction ; elle 
rend compte régulièrement de ses observations générales au niveau du fonctionnement du service et au niveau des enfants.  - Elle participe activement 
aux réunions d'équipes, aux réunions générales et aux temps de réflexions ; recherche et diffuse des informations concernant le secteur petite enfance. - 
Elle gère et prépare les commandes du matériel éducatif ; -  participe à la décoration de la structure. 

V094221000811210001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Médecin 94 
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Département du Val-de-Marne classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe 

au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'Equipe PMI en Espace Départemental des Solidarités (h/f) - 2132 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la 
Santé 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin cadre de Territoire, vous avez pour missions : - Mettre en oeuvre la politique départementale de PMI sur 
l'Espace Départemental des Solidarités ; - Contribuer, au sein d'une équipe territorialisée et disciplinaire, à la promotion et à la protection de la santé de la 
mère et de l'enfant ; - Coordonner et assurer un pilotage des actions et missions de PMI, encadrer les professionnels de PMI de l'EDS, participer au 
fonctionnement de l'EDS en articulation avec le responsable de l'EDS et le responsable enfance ; - Participer aux missions de protection de l'enfance et 
assurer une activité clinique de consultations en centre de PMI ; 

V094221000811201001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux  (h/f)- 1891 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux 
(f/h) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-
sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094221000811191001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire en charge de la comptabilité budgétaire (f/h) - 266 Direction de l'Education et des Collèges 
Sous la responsabilité du responsable de secteur comptabilité, marché public, mobilier, vous avez pour missions : - Le secteur " comptabilité " est 
composée de deux agents ayant les mêmes fonctions, réparties en deux secteurs. Sous la responsabilité du responsable de secteur du service administratif 
et financier, le gestionnaire en charge de la comptabilité budgétaire assure : * La gestion et le suivi budgétaire et comptable ainsi que l'émission et le suivi 
de l'ensemble des titres de recette et mandatements liés à l'activité de la Direction de l'Education et des Collèges ; * Contribution à l'activité liée aux 
marchés publics de la Direction (appui technique et administratif pour l'écriture et la passation de nouveaux marchés, le renouvellement de ceux existants, 
le suivi de leur exécution) ; 

V094221000811166010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
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enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166009 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V094221000811166006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) ERS 
L'agent assistera le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Il prépare le matériel servant directement à ces 
enfants et entretien la (les) classe(s), le matériel pédagogique, le bureau du directeur(trice), la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelle 
de la ville. Il veille aux respects des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergies et de l'environnement. 

V092221000811894001 
 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Responsable de production végétale 92 
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Colombes au sein de la 
collectivité 

Responsable régie espaces verts (h/f) espaces verts 
* Concevoir et mettre en oeuvre la politique du fleurissement de la ville     * Diriger le Centre Horticole (décorations et production végétale) en fonction des 
besoins de la collectivité     * Manager les équipes (Centre Horticole et jardiniers cimetières)     * Gérer la régie des Cimetières  Activité principales :      * 
Réaliser et concevoir la composition des massifs de fleurs (annuelles, bisannuelles, vivaces) avec plans     * Participer à l'élaboration des marchés (Achat de 
bulbes-fournitures de chrysanthèmes-dépose et pose de suspensions) et  en assurer le suivi administratif     * Organiser et coordonner les activités de 
l'entreprise effectuant la pose/dépose et entretien des suspensions     * Assurer la gestion budgétaire dans son champ de compétence     * Réalisation de 
plans, esquisses, intégration dans le site     * Organiser et coordonner les activités du Centre Horticole     * Encadrer les agents de maîtrise et les équipes 
des différents secteurs placés sous son autorité 

V092221000811891003 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) espaces verts 
* Plantation des végétaux (arbres, arbustes)     * Plantation et suivi des massifs floraux     * Tonte des pelouses     * Arrosage intégré : suivi et petites 
créations     * Taille-bêchage     * Nettoyage des sites     * Nettoyage du matériel 

V092221000811891002 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) espaces verts 
* Plantation des végétaux (arbres, arbustes)     * Plantation et suivi des massifs floraux     * Tonte des pelouses     * Arrosage intégré : suivi et petites 
créations     * Taille-bêchage     * Nettoyage des sites     * Nettoyage du matériel 

V092221000811891001 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) espaces verts 
* Plantation des végétaux (arbres, arbustes)     * Plantation et suivi des massifs floraux     * Tonte des pelouses     * Arrosage intégré : suivi et petites 
créations     * Taille-bêchage     * Nettoyage des sites     * Nettoyage du matériel 

V094221000811890010 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
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les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890009 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890008 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890007 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890006 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V094221000811890005 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Enfance 
* Surveiller les enfants pendant leur temps d'éveil et pendant la sieste * Suppléer les auxiliaires référentes pendant les temps de repas (permettre aux 
enfants de patienter confortablement autour du temps de repas et pendant le repas des autres enfants) * Participer à l'animation durant les temps d'éveil 
(proposition de jouets, accompagnement des enfants lors de l'utilisation de la structure de motricité) * Selon les besoins du service, préparer les biberons, 
les nettoyer et les stériliser * Selon les besoins du service, donner les repas aux enfants * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité et les moyens 
de première urgence médicale 

V092221000809329001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable unité bibliothèque Palais de la médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V093221000809181001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Conseiller marchés publics (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService affaires générales 
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. 

V094221000808458001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

Joinville-le-Pont Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent polyvalent (H/F) Régie propreté 
Au sein de la Direction de services techniques, sous l'autorité du Responsable de la régie Propreté et au sein d'une équipe d'une quinzaine d'agents, vous 
avez en charge l'entretien des voies communales, des espaces d'accompagnement (places, parkings...), des abords des bâtiments publics et des cours 
d'école.   Vos principales activités sont les suivantes : * Nettoyer les voies publiques avec ou sans engin mécanisé  * Balayer, laver des voiries et déneiger 
les rues  * Ramasser les feuilles * Ramasser les papiers sur le domaine public communal, * Collecter les encombrants et dépôts sauvages * Entretenir et 
évacuer les déchets du cimetière et du stade * Participer aux astreintes voirie et aux astreintes neige * Effectuer le salage hivernal  * Repérer et signaler 
les dégradations et anomalies du domaine public  * Veiller au bon entretien du matériel et des véhicules de travail * Participer à diverses activités 
ponctuelles, telles que le montage et démontage des bureaux de vote, les manifestations municipales qui peuvent avoir lieu le week-end et divers travaux 
de voirie 

V093221000807022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistants de suivi budgétaire (h/f) aide social à l'enfance secteur accueil 
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. 

V093221000806813001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets PLUI- planification urbaine (h/f) Etudes et Chef de projets PLUI- planification urbaine 
En charge de piloter les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir l'élaboration du PLUi, les évolutions des PLU communaux, 
l'élaboration du RLPi, et le suivi et l'évaluation du SCOT et des autres documents supra territoriaux.  Activités principales :  1. Piloter l'élaboration du projet 
de PLUi (phase lancement) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer ; -Piloter l'équipe pluridisciplinaire en charge des études sur l'entière procédure en 
participant aux réflexions menées ;  -Garantir la prise en compte des enjeux et des spécificités du territoire dans la définition des orientations du projet en 
apportant une expertise en matière d'analyse et de cohérence des orientations et des choix retenus en fonction des objectifs fixés, et une analyse et 
expertise relative à l'intégration urbaine et paysagère du projet de PLUi ; -Garantir le respect des phases, du calendrier et de la gouvernance ; -Garantir la 
qualité du projet en contrôlant les rendus et le travail partenarial ; -Négocier avec les partenaires extérieurs ; -Réaliser le suivi technique (les réunions, 
analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs (rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ; -Mobiliser et piloter les expertises 
techniques et les ressources externes ponctuelles et complémentaires nécessaires ; -Garantir la collaboration avec les communes tout au long de 
l'élaboration du projet ; -Assurer l'évolution et l'évaluation du PLUi (élaboration des modifications, révisions, etc.)  2. Poursuivre l'élaboration du projet de 
RLPi (phase grandes orientations) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer en association avec l'AMO ; -Garantir, comme pour le PLUi, le respect des 
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phases, du calendrier et de la gouvernance, et réaliser le suivi technique (les réunions, analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs 
(rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ;  -Garantir le respect du délai d'approbation (été 2022).  3. Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU 
communaux  -Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU jusqu'à l'approbation du PLUi ; -En collaboration étroite avec les 8 communes, en amont des 
procédures, définir les procédures et leurs contenus, et assurer tout au long de celles-ci le suivi administratif ; -Sécuriser juridiquement les procédures et 
les documents.  4. Assurer l'évolution et l'évaluation du SCOT métropolitain. 5. Assurer une veille juridique sur l'évolution des textes législatifs et 
réglementaires. 6. Apporter une expertise en matière d'études urbaines et de projets urbains (ZAC, etc.) et de foncier. 

V092221000805480001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint technique polyvalent au sein de la propreté CTM 
L'agent d'entretien participe aux opérations de déneigement, il assure la propreté et l'état de fonctionnement des véhicules ou engins utilisés, participe à 
l'entretien et le nettoyage de la voirie communale, des places, parkings et espaces publics, collecte des corbeilles et des bacs de la voie publique. 

V092221000804536001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATEUR PORTAIL CITOYEN 
COORDINATEUR PORTAIL CITOYEN 

V092221000803787001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF SERVICE COURRIER SERVICE COURRIER - DOCUMENTATION 
AGENT ADMINISTRATIF SERVICE COURRIER - DOCUMENTATION 

V092221000803771001 
 
Puteaux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable Unité Courrier SERVICE COURRIER - DOCUMENTATION 
Responsable Unité Courrier - Documentaliste 

V092221000803712001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) FORMALITES ADMINISTRATIVES 
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ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE AGENT SERVICE POPULATION 

V092221000803690001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221000803644001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) FORMALITES ADMINISTRATIVES 
Assistant de gestion administrative au service Formalités 

V093220900793219001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service des affaires générales (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Piloter le développement et la modernisation des fonctions support (budget, comptabilité, système d'information, ressources humaines, qualité des 
procédures) afin de sécuriser les services rendus à l'usager et d'accompagner les enjeux de la politique autonomie à l'échelle du Département.  Garantir la 
qualité et le pilotage des outils d'aide à la décision, ainsi que la maîtrise des risques. 

V094221000810201001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique chargé de l'entretien (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux.   Missions principales :  * Nettoyage des locaux administratifs, 
techniques ou spécialisés (sols, sanitaires, parties communes)  * Tri et évacuation des déchets courants (changer les sacs poubelles, opéré le tri sélectif, 
répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés, contribuer aux économies d'eaux et d'énergie) * Contrôle de l'état de propreté des locaux  * 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnement et les signaler * Entretien et rangement du matériel utilisé * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits * Contrôle des fermetures des fenêtres, portes, lumières... * Fermeture de l'Hôtel de Ville  Missions secondaires :  * Présence les mardis de 17 h 30 
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à la fin des RDV pour les permanences des avocats  * Présence nécessaire si réunions en soirée  * Missions liées à l'accueil / gardiennage en remplacement 
ponctuel du gardien (entretien et fermeture du Château de Haute Maison) 

V094221000810236001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 sauveteur -  Réseau des piscines GPSEA H/F Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V094221000810237001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent polyvalent - Pôle régie bâtiment - logistique Services techniques 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la 
Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre.  Les projets municipaux sont nombreux et importants : 
construction d'un nouveau conservatoire, extension et rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création 
d'une maison de la citoyenneté, d'une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d'autres nouveaux bâtiments 
communaux... Ainsi, le budget d'investissements travaux s'élève à 20,1 millions d'euros pour l'année 2022, et est estimé à plus de 50 millions d'euros sur 
les 3 prochaines années.  A ce titre et en collaboration avec les agents du Centre Technique Municipal, vous assurez les missions suivantes :   Entretien des 
bâtiments communaux - Réaliser l'essentiel des interventions techniques de la commune dans tous les bâtiments communaux ; - Effectuer des travaux de 
peinture dans les bâtiments et en extérieurs ; - Assurer une Polyvalence diverse dans les métiers du bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, plomberie, serrurerie, 
menuiserie, électricité) ; - Entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des équipements du bâtiment ; - Aider à l'organisation 
des fêtes et des cérémonies, installations de tentes, tables, chaises... ; - Effectuer des livraisons ainsi que divers déménagements de mobiliers pour la 
préparation de travaux ; - Entretenir le matériel/nettoyage/réparation (table, bancs, stands...) ; - Assurer le salage des circulations piétonnes devant les 
écoles et devant les bâtiments, en cas d'intempéries.   Spécificités du poste - Utiliser le véhicule de service (permis B obligatoire) ; - Se former 
obligatoirement en fonction des besoins du service ; - Connaître des risques de toxicité des produits ; - Connaître et savoir appliquer les règles de sécurité 
portant sur les activités, les matériels et les produits ; - Détecter les dysfonctionnements d'une structure, d'un équipement, d'une machine ; - 
Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable ; - Travailler à l'intérieur ou à l'extérieur par tout temps, toute 
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saison, à pied ou motorisé ;  &#8195; Profil demandé Agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C ou contractuel.  1ère expérience 
souhaitée.  ******  Vous avez l'esprit d'équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l'écoute et de l'observation, dynamique et réactif. Ce poste est fait 
pour vous !   Conditions de recrutement Temps de travail : 38h40 par semaine Possibilité de travailler certains week-ends, jours fériés et nuits Astreintes 
possible (10 à 15 par an) 38 jours de congés annuels, 7 jours de RTT par an Rémunération statutaire et régime indemnitaire Mutuelle/CNAS/Primes Accès 
à un système de restauration collective à proximité 

V093221000810258001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments ; Manutentionnaire 
93 

Electricien Régie des bâtiments  
* Procéder aux dépannages des installations électriques * Réaliser ou modifier les installations  * Effectuer les opérations  courantes d'entretien et de 
maintenance ( remplacement de lampes, serrage des connexions, etc....) * Effectuer les manoeuvres et consigner ses interventions selon les normes 
définies * Procéder à la mise en conformité des installations 

V093221000810260001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide auxiliaire de puériculture Petite enfance  
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants , tant individuelle que collective, favorisant santé sécurité, bien-être et conditions favorables à leur 
développement,             .  - -Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement. - -Participer à l'élaboration, l'application au quotidien et 
à l'évaluation du projet d'établissement. - -Mettre en oeuvre avec l'équipe, les actions éducatives et pédagogiques proposées aux enfants au sein de  
l'établissement. 

V093221000810268001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

DS- Assistante de gestion administrative Unité accueil et assistance RH 
Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 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. 

V093221000810272001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

RK- CK- Animateur Vie de l'enfant 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093221000810272002 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

RK- CK- Animateur Vie de l'enfant 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V092221000810313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet en charge de l'exploitation du jardin des métiers d'art et du design (h/f) SB.6302 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Au sein d'un nouvel équipement départemental dédié aux métiers d'art et au design, le chargé de projet garantit le suivi de l'exploitation de 
l'équipement et contribue à la bonne exécution des contrats exploitant et d'occupation temporaire. A ce titre, il accorde une attention particulière aux 
aspects juridiques et financiers et à leur traduction opérationnelle.  Il collabore avec le chargé de développement JAD et le prestataire. 

V092221000810315001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de reproduction et de valorisation  photographique (h/f) SB.6348 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 5.1 - Chargé de valorisation du patrimoine  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V094221000808963003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
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- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808964001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche Jean Burgeat 
Vincennes recrute selon les conditions statutaires pour sa crèche Jean Burgeat  Un Educateur de Jeunes Enfants (h/f)  (Filière médico-sociale)   Au sein 
d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des projets pédagogiques de l'établissement et 
accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.   Vos missions :   Assurer l'accueil des familles et des enfants  Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de l'établissement  Assurer la gestion administrative en lien avec la direction  Participer aux évènements et projets de la crèche  
Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant  Assurer l'encadrement des stagiaires  Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants 

V092220900784286001 
 
Nanterre 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Chargé de mission commerce et artisanat (h/f)  
Mettre en oeuvre la stratégie de redynamisation commerciale et artisanale du centre-ville et des quartiers. Animer et promouvoir le tissu commercial et 
artisanal existant. Accompagner le volet urbanisme commercial des grands projets urbains.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES   * Accueillir, informer et orienter 
les entrepreneurs et enseignes commerciales et artisanales dans leur projet d'installation et/ ou de développement.  * Réaliser un travail de terrain afin de 
recenser les attentes et  préoccupations des commerçants ;  identifier  les mutations commerciales ; les travaux et enseignes à régulariser en lien avec le 
service de l'urbanisme et les services techniques de la Ville ;  * Accompagner la transition numérique et écologique du commerce de proximité : 
déploiement des solutions numériques et digitales, la livraison du dernier kilomètre, les circuits courts,  * Piloter des études stratégiques et sectorielles 
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permettant d'orienter les politiques de redynamisation commerciale : diagnostic du tissu commercial et son évolution,  identifier les secteurs stratégiques 
à relancer, anticiper l'évolution des modes de consommation et faire des préconisations.  * Analyser, expertiser et accompagner  les projets de 
développement commercial dans le cadre des projets urbains et opérations de renouvellement urbain (Groues, Coeur université, Parc Sud, Chemin de 
l'Ile,...).  * Enrichir et tenir à jour l'observatoire de commerce : mise à jour, analyses, synthèses sectorielles,... * Initier et mettre en oeuvre des actions et  
événementiels sur des thématiques commerciales en lien avec les partenaires (CCI, CMA, professionnels de l'immobilier, fédérations professionnelles,....) 
en lien avec le manager commerce ;  * Travailler sur la mise à jour du périmètre de sauvegarde de commerce et de l'artisanat (intégration des nouveaux 
secteurs)  et le linéaire de protection commerciale et artisanale instauré dans le PLU ;   * Participer à la construction des outils de portage du foncier 
commercial sur la Ville en lien avec les services de l'urbanisme, aménageurs et d'autres acteurs de l'urbanisme commercial ;  * Analyser les projets de 
CDAC et formuler des avis.   * Rédiger des notes et rapports d'information dans le domaine d'intervention   CADRE DE TRAVAIL  Dans le cadre du 
règlement intérieur des 35 heures VOTRE PROFIL  * Capacité à travailler en mode projet  * Connaissances juridiques et règlementaires (droit de 
commerce, baux commerciaux, préemption, droit de l'urbanisme, aménagement commercial...) * Capacités à analyser les données et être force de 
proposition * Capacité de négociation * Réactivité * Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse * Maitrise des outils informatiques et appétence dans le 
domaine du digital, des statistiques et de la gestion de la data. 

V094221000808961001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) maison des association 
assistante administrative a la maison de de associations 

V092221000808946001 
 
Courbevoie 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur de classe normal (h/f) CONSERVATOIRE 
Enseigner une discipline artistique,  Organiser et suivre les études des élèves,  Evaluer les élèves,  Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective,  Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique. 

V094221000808948001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) crèche R Jobard 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche R Jobard un(e) Auxiliaires de puériculture (h/f)   (Catégorie B de la filière médico-sociale)   
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.       Vos missions :    - Assurer l'accueil des 
familles et des enfants  -Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  -Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
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enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  -Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités pédagogiques  - 
Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers l'autonomie    - Participer à 
la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal 
des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Participer à l'entretien de l'environnement de l'enfant 

V094221000808941001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Jobard 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche Robert Jobard un   Agent auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)    
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :   - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V094221000808933001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants porteur de handicap (h/f) crèche - pool volants 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches un   Agent auprès des enfants porteur de handicap (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-
sociale)   Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.        Vos missions :    - Participer à 
l'accueil des familles et des enfants  - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  - Veiller et garantir l'hygiène et la 
sécurité des enfants  - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant  - Surveiller le moment de sieste  - Assurer les activités 
pédagogiques  - Appliquer le projet pédagogique  - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  - Accompagner les enfants vers 
l'autonomie    - Participer à la vie de la crèche  - Encadrer les enfants lors des sorties  - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine 
petite enfance, chorale, bal des bébés...)  - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent  - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V092221000810137004 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V093221000810051001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché principal 
de conservation du patrimoine, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de service de la Direction des Affaires Juridiques, des assemblées, du courrier et des assurances Direction des Affaires Juridiques, des assemblées, 
du courrier et des assurances  
Traiter les demandes des différents service de la Direction des Affaires Juridiques, des assemblées, du courrier et des assurances 

V093221000810128002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement-machiniste (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. 

V093221000810128001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement-machiniste (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. 

V093221000810119002 
 

Attaché 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 
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Est Ensemble (T8) service ou transfert de 
personnel 

DEUX CHARGES DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISE POUR LES UNITES TERRITORIALES DE PANTIN ET BAGNOLET Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Deux chargés de développement entreprise pour l'unité territoriale de Pantin et celle de Bagnolet 

V093221000810119001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

DEUX CHARGES DE DEVELOPPEMENT ENTREPRISE POUR LES UNITES TERRITORIALES DE PANTIN ET BAGNOLET Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Deux chargés de développement entreprise pour l'unité territoriale de Pantin et celle de Bagnolet 

V093221000810105001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

25h00 A Médecin 93 

22-0548 Médecin généraliste TNC 25H CMS Cygne SANTE - CMS CYGNE  
MEDECIN GENERALISTE TERRITORIALE DE 2EME CLASSE CMS CYGNE 

V094221000810087001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent du service Logistique en CDD (h/f) Logistique 
* Mettre en place et utiliser la sonorisation du service ; * Assurer le montage et le démontage des salles municipales pour les réunions, les expositions et 
les manifestations municipales ou associatives ; * Assurer le montage et le démontage des évènements de plein air (Village des associations, fêtes de l'été, 
etc.) ; * Transporter, stocker et gérer le matériel du service ; * Nettoyer les salles de location (Office, Espace Horloge, salle des fêtes) et s'assurer de leur 
bon état avant et après toute utilisation ; * Mettre en place la logistique des cérémonies officielles (8 Mai, 11 Novembre, etc.) ; * Mettre en place et 
assurer le service lors des cocktails ; * Assurer le remplacement de l'adjoint du responsable de service ; * Assurer l'affichage des panneaux associatifs, 
administratifs et autres ; * Aider ponctuellement le service communication. 

V093221000810082001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant execution budgetaire (h/f) FINANCES 
Le chargé du suivi de l'exécution budgétaire contrôle et valide les opérations de recettes et de  dépenses des services. Il assure le contrôle des imputations 
comptables et des pièces  justificatives. 

V093221000810070001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers ; 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 

93 
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Denis collectivité d'exploitation voirie et réseaux divers 

UN-E RESPONSABLE D'EQUIPES DE MAINTENANCE DES COLLEGES DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
La Direction Education et Jeunesse souhaite transformer en profondeur sa chaine maintenance dans une logique de gestion patrimoniale rénovée 
résolument tournée vers les enjeux de transition écologique. Le ou la responsable des équipes de maintenance des collèges a pour mission de planifier et 
de coordonner les interventions des agents de maintenance dans les collèges en lien avec les adjoints gestionnaires. Il. Elle assure la prise en charge de la 
maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises. L'objectif est d'offrir à la communauté scolaire un environnement de travail et 
d'apprentissage de qualité en coordonnant le travail des agents de maintenance qui doivent réaliser une maintenance préventive et curative articulée 
avec les interventions peuvent être réalisées via les contrats pris en charge par les collèges ou les prestataires des marchés à bon de commande sollicités 
par les techniciens.ne.s de site. 

V094221000810025001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent technique polyvalent en bâtiment Régie bâtiment 
Agent technique polyvalent en bâtiment 

V093221000810052002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement-machiniste - Référent magasinier (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. L'agent est chargé d'assurer la gestion du magasin de la 
régie. 

V093221000810052001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de nettoiement-machiniste - Référent magasinier (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
L'agent est chargé d'assurer la propreté du secteur auquel il est affecté, de veiller à l'application des règles de prévention et d'hygiène et sécurité et 
d'informer de manière systématique tout incident ou anomalie rencontrée sur le domaine public. L'agent est chargé d'assurer la gestion du magasin de la 
régie. 

V093221000810036001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Petite Enfance 
L'agent d'entretien a pour mission l'entretien des locaux et mobiliers de la Maison des Petits Pierrefittois (MPP) selon les normes d'hygiène et de sécurité 
en vigueur. Activités principales : - Respecte les normes d'hygiène ; balaie et lave tous les sols. - Nettoie les abords immédiats de la structure (les deux 
locaux extérieurs) . - Assure l'hygiène des sanitaires. - Dépoussière les meubles  -  nettoie régulièrement les vitres et les miroirs à hauteur d'adulte et 
d'enfants. -  lave les tables, les chaises, les chaises hautes et les transats après les repas. -  maintient en état de propreté " le local à poussette " - Gère le 
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stock des produits d'entretien (commande, réception et suivi des consommations). - Garantit l'état et l'utilisation adéquate du matériel (mono brosse, 
décapeur ,aspirateur...) . -  Fait la vaisselle des goûters . - Garantit l'état de du réfrigérateur du bureau médical (dégivrage et nettoyage). -  Effectue le 
nettoyage des jouets (unités des bébés au quotidien) et de la piscine à balles.  - Entretient les tapis de sol. -  Participe au nettoyage des locaux avant la 
fermeture et avant l'ouverture de la structure. - Assure le décapage annuel avec la mono brosse. - Assure le départ et la réception des sacs de linge traités 
par la société de lavage. - Lave et sèche les surchaussures à la laverie de la crèche. Veille à ce qu'il y en ait toujours à disposition du public accueilli.        -    
Tri et évacue les déchets : changer les sacs poubelles, les évacuer dans les bons conteneurs et les sortir selon le calendrier de ramassage. 

V092221000810013001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

agent polyvalent PISCINE CLAMART 
agent polyvalent 

V092221000809975001 
 
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 chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

AGENT TECHNIQUE SIGNALISATION GENNEVILLIERS PROPRETE 
Vous exécutez divers travaux d'entretien courant et de réparation de la signalisation horizontale et verticale des voies et espaces publics. Vous contribuez 
à maintenir diverses installations en état de fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien courant, dans un ou plusieurs corps de métiers en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques. Vous intervenez sur des petits travaux de maintenance urgents et/ou imprévus.  Sous l'autorité du 
chef d'équipe, vous assurez les missions suivantes : - Mise en place de la signalisation verticale et horizontale - Pose et entretien des plaques de rues et des 
plaques commémoratives - Pose de la signalisation provisoire (manifestations municipales)  - Missions de " patrouille ", diagnostic des principales 
dégradations de la voirie et interventions d'urgence  - Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie  - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale  - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la 
bonne tenue du domaine public routier  - Maintenance courante de l'outillage de chantier - Petits travaux de  serrurerie-chaudronnerie, soudure, peinture, 
maçonnerie... - Préparation des sols (petits terrassements, piquetage, scellements, décapages, travaux divers...) - Travaux possibles sur échelles et 
échafaudages - Manutentions lourdes - Travail en équipe - Applique les consignes de sécurité et assure une polyvalence ponctuelle avec les agents de la 
section travaux. 

V093221000809984001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire Administratif, Juridique et Financier Pôle Famille, Education et Culture  
* La création et mise en place de méthodes / outils de travail  * Maintenir la veille (environnement économique) * Analyser les données recueillies dans 
l'entreprise et à l'extérieur ; *Conseiller les membres de la direction de l'entreprise sur des projets d'investissements  * Élaboration de nouveaux projets 

V093221000809982001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

RESPONSABLE BASE DE LOISIRS DE CHAMPS SUR MARNE DCPSL RESP BDL 
GESTION ET ENCADREMENT DE LA BASE DE LOISIRS 

V093221000809958001 
 
Bobigny 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Coordonnateur Propreté (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
La Direction des Espaces Publics et du Cadre de Vie est chargée de la gestion du domaine public et d'aménagement des espaces urbains. Elle regroupe cinq 
services : le Pôle Administratif et Financier, le service Entretien et propreté Urbaine des Espaces Publics, le service Nature en Ville, le service Mobilités, le 
service Aménagement Durable des Espaces Publics.  Le service Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics a en charge à la fois la propreté publique 
et l'entretien des voiries à la fois en régie et par entreprise. Il est composé d'environ 73 agents. Le service dispose d'un responsable de service, d'un 
adjoint, d'un contrôleur des espaces publics, d'un coordonnateur propreté et d'une régie voirie-propreté.  Le service coordonne l'action des régies et pilote 
les travaux d'entretien de voirie par entreprise. Pilotage et programmation de l'activité - Participer à l'organisation et à l'animation des dispositifs de 
concertation et d'information avec la population  - Contribuer à l'élaboration du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) et du Plan Pluriannuel de 
Fonctionnement (PPF)  - Suivi de l'alimentation et de l'exploitation de la base de données du patrimoine, réalisation de cartographies et projections - Faire 
respecter les consignes prévention et de sécurité  Participation à la définition des orientations stratégiques et à leur déploiement  - Participer à la 
définition du nouveau plan d'actions de propreté urbaine et aux modalités de sa mise en oeuvre.  - Assurer la coordination des partenaires internes et 
externes sur le volet opérationnel en matière de propreté, en lien étroit avec les régies et les remontées de terrain.  - Piloter le suivi opérationnel des 
signalements, avec notamment la mise en place d'un plan d'actions sur les points noirs de malpropreté et de tas sauvages rencontrés sur la ville - Articuler 
les missions de nettoiement et de collecte des déchets avec Est Ensemble - Assurer le suivi des signalements - Participer à l'élaboration et au suivi des 
documents cadres (charte de bonne conduite sur les événements organisés sur la ville, charte chantier propres, etc.) - Participer sur le volet propreté sur 
les projets des divers partenaires (Etat, Département, RATP, etc.) et à l'élaboration des avis sur les permis de construire - Participer à l'organisation des 
marchés forains et en particulier à la mise en place du 3ème marché forain - Mesurer objectivement la propreté sur toute la ville (mise en oeuvre des 
Indicateurs Objectifs de la Propreté) selon la méthodologie de l'AVPU et analyser les tableaux de bords trimestriels  - Être service support lors des 
évènements sur la Ville  Suivi de l'activité et des marchés - Être garant de la qualité, de la tenue des calendriers et des budgets sur les opérations confiées  
- Participer au renouvellement des marchés d'entretien sur le volet propreté - Assurer pour le service et la direction un reporting régulier, mettre en place 
les indicateurs d'activité et de performance et établir des bilans d'activité et rapport d'activité annuel 

V093221000809943001 
 
Romainville 

Médecin de 2ème classe, Pédicure-
pod., ergothér., psychomotr., 
orthopt., tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien, Pédicure-
pod., ergothér., psychomotr., 
orthopt., tech.lab.méd., 
manip.radios, préparateur 
pharma., diététicien hors cl., 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Orthophoniste 93 
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Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

Orthophoniste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en 
oeuvre une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse.    Pour accompagner cette ambition, Romainville 
recrute :  Un·e orthophoniste   (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé sous l'autorité du médecin 
responsable, vous ferez partie d'une équipe pluridisciplinaire en charge de la campagne d'information organisée par la Ville au sujet du dépistage du 
TDA/H. Vous interviendrez sur divers troubles liés à l'apprentissage, à la lecture, au langage écrit et oral, à la parole, à la respiration, à la déglution et à la 
voix.   Missions principales  * Prévenir, évaluer et prendre en charge aussi précocement que possible des actes de rééducation constituant un traitement, 
les troubles de l'oralité alimentaire et verbale, de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral 
et écrit et à son expression * Dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de suppléer ces 
fonctions 

V093221000809906001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

secrétaire sociale 22-0546 - DSDS social municipal 
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 

V092221000809910001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE Evaluation, Accompagnement social en réseau et lien social 
Favoriser l'équilibre psychologique et le positionnement professionnel des agents et d'une petite équipe de bénévoles auprès des personnes âgées. 

V093221000809900001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 A Médecin 93 

22-0545 Médecin territorial SANTE -CMS Cygne 
MEDECIN TERRITORIAL 2EME CLASSE CMS CYGNE 

V092221000809890001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 92 

CHARGE DE PREVENTION LIEN SOCIAL 
Au sein d'un pôle chargé de l'accompagnement des publics fragiles, participer à la politique municipale d'animation et de prévention des fragilités - 
notamment de l'isolement - en direction des Suresnois en situation de fragilité (personnes âgées, en situation de handicap et/ou en situation de précarité) 
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en organisant et animant des activités diversifiées à domicile, dans les espaces loisirs et dans d'autres lieux de la ville. 

V093220800748792001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Chargé de projet Culture et inclusion sociale (h/f) DIRECTION DE LA CULTURE DU PARIMOINE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Le.La chargé.e de projet Culture et Inclusion sociale contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale en matière de 
solidarités humaines, dans un travail de relation avec les partenaires de ces secteurs, les communes et EPT. Il.Elle pilote, coordonne et met en oeuvre des 
dispositifs, projets, expérimentations ou démarches liés aux enjeux d'inclusion sociale par la culture 

V092221000809860001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien 

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

35h00 B Gestionnaire de flux 92 

Econome de flux (h/f) Direction Environnement et ville durable - Cellule Gestion des flux 
Rattaché(e) au Directeur de l'environnement et de la ville durable, vous aurez pour mission principale d'organiser et piloter la politique communale en 
matière d'optimisation des consommations énergétiques. 

V093221000809857001 
 
Bobigny 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier (h/f) Gestion du patrimoine 
L'agent intervient dans le cadre de son corps de métiers pour les besoins de la régie des bâtiments communaux. 

V092221000809812005 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000809812004 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
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met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000809812003 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000809812002 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000809812001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V093221000809814001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique secteur adulte - bib Bagnolet bibliothèque de Bagnolet 
Sur un territoire contrasté, la bibliothèque de Bondy oeuvre en faveur de l'accès pour tous à la lecture publique et, plus largement, à la culture ainsi qu'à la 
valorisation des cultures du territoire. Pour cela, elle travaille activement avec les partenaires culturels, sociaux et éducatifs. Développer des actions en 
direction des populations éloignées de la bibliothèque constitue un enjeu prioritaire de la bibliothèque aujourd'hui. Sous l'autorité du responsable de la 
section Adultes vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique culturelle et numérique ainsi que les projets de l'établissement : services aux publics, 
actions de médiation, développement des partenariats, actions culturelles, politique documentaire et gestion des collections. Vos missions :  Accueillir les 
publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour.  Accueillir des groupes variés (scolaires, 
adolescents, collégiens, lycéens, personnes handicapées, personnes âgées, tout public...) pour des actions de médiation culturelle. Participer à la politique 
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documentaire et circuit du document : acquisitions, exemplarisation, promotion des collections, rangement, bulletinage, équipement et petites 
réparations. Participer aux partenariats en direction des acteurs culturels et sociaux du territoire. Organiser et participer aux projets, services et actions 
culturelles de la section Adultes. Participer à la vie de la section Adultes, de l'équipe de la bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : 
réunions, formations, échanges de pratiques et de connaissances. Faire la coordination de la communication entre la section adultes et la ville, publier les 
posts facebook de la section adultes. 

V094221000809773001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Chef de service batment voirie (h/f) batiments voirie 
chef de service batiments voiries adjoint au directeur des services techniques 

V092221000809789001 
 
CCAS de Bagneux 

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

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 92 

Animateur secteur Loisirs solidarités (h/f) Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Agent placé sous l'autorité du responsable de l'Espace Séniors, vous assurez les missions suivantes : * La gestion du secteur Loisirs retraités en 
collaboration avec le responsable.  * Le développement des actions collectives pour lutter contre la perte d'autonomie et l'isolement des seniors. 

V093221000809786001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale 

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

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Réussite éducative 
Acteur du lien social, l'agent permet l'expression de la parole des enfants et des parents dans le but de déterminer avec l'équipe pluridisciplinaire la 
nécessité ou non d'un suivi en fonction de la situation. 

V092221000809769001 
 
Bagneux 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
* Ouverture, fermeture et surveillance des parcs, jardins et squares (contrôle des aires de jeux, patrouille pédestre) * Surveillance de la voie publique 
(stationnement, déchets, encombrants, dépôts sauvages...) et détection des véhicules épaves, en voie d'épavisation et en stationnement abusif, 
patrouilles pédestres et véhiculées * Contrôler l'application de la réglementation du stationnement, du code des assurances * Relever une infraction et la 
qualifier et Intervention sur la voie publique (accidents, incidents) * Etablir des procès-verbaux d'infraction, y compris par le procès-verbal électronique 
(PVE) * Rédiger des écrits professionnels liés à l'activité (compte rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Encadrement des festivités, 
manifestations municipales, cérémonies et surveillance du stationnement aux abords du marché * Accompagnement des agents " point école " pour 
empêcher le stationnement anarchique et assurer la sécurité des enfants * Accueil physique et téléphonique du public, information préventive des 
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administrés sur  la réglementation en vigueur sur les voies publiques et renseignements des usagers des voies publiques et espace public * Alerter 
l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques 

V093221000809765001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique - bib de Bondy bibliothèque de Bondy 
Sur un territoire contrasté, la bibliothèque de Bondy oeuvre en faveur de l'accès pour tous à la lecture publique et, plus largement, à la culture ainsi qu'à la 
valorisation des cultures du territoire. Pour cela, elle travaille activement avec les partenaires culturels, sociaux et éducatifs. Développer des actions en 
direction des populations éloignées de la bibliothèque constitue un enjeu prioritaire de la bibliothèque aujourd'hui. Sous l'autorité du responsable de la 
section Adultes vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique culturelle et numérique ainsi que les projets de l'établissement : services aux publics, 
actions de médiation, développement des partenariats, actions culturelles, politique documentaire et gestion des collections. Vos missions :  Accueillir les 
publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour.  Accueillir des groupes variés (scolaires, 
adolescents, collégiens, lycéens, personnes handicapées, personnes âgées, tout public...) pour des actions de médiation culturelle. Participer à la politique 
documentaire et circuit du document : acquisitions, exemplarisation, promotion des collections, rangement, bulletinage, équipement et petites 
réparations. Participer aux partenariats en direction des acteurs culturels et sociaux du territoire. Organiser et participer aux projets, services et actions 
culturelles de la section Adultes. Participer à la vie de la section Adultes, de l'équipe de la bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : 
réunions, formations, échanges de pratiques et de connaissances. Faire la coordination de la communication entre la section adultes et la ville, publier les 
posts facebook de la section adultes. 

V092221000809768001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide-soignant·e SIADPA 
Sous l'autorité du/de la responsable de service, l'aide-soignant(e) dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes concernées par un suivi 
médical. Participe à la gestion et à l'entretien de l'environnement du patient.   Activités du poste :  - Contribuer à la prise en charge globale des personnes 
soignées - Participer, dans le cadre du rôle propre de l'infirmière et sous sa responsabilité, aux soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de 
continuité de la vie et à compenser un manque ou une diminution de l'autonomie des personnes soignées  Activités de prise en charge des personnes 
soignées - Participer dans son champ de compétences, à l'évaluation des besoins en soins de la personne et des ressources offertes par son entourage - 
Participer aux soins en collaboration avec l'infirmière - Assurer des transmissions orales et écrites auprès des personnes soignées, de leur entourage et de 
l'équipe (dossier de soin.) - Participer à l'actualisation des données de soin et rendre compte de son activité - Organiser quotidiennement les visites à 
domicile en fonction des besoins des personnes soignées, en collaboration avec l'infirmière - Participer aux réunions d'équipe mensuelles  Activités liées au 
processus gestion des ressources humaines - Développer ses compétences par la formation continue ; assister aux sessions de formation obligatoires et 
prioritaires proposées par la Mairie et le service - Participer à la formation et l'intégration des nouveaux soignants - Assurer l'encadrement des stagiaires 
aide soignants et infirmiers (1ère année) en formation et participer à leur évaluation 

V092221000809760001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 92 



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

Bagneux cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef d'atelier garage municipal Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
- Contrôle l'organisation, le bon fonctionnement et la gestion du personnel du Garage Municipal 

V094221000809749001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Agent de gestion administrative Coordination logistique et adminsitrative 
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 

V094221000809742001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR/TRICE ENFANCE 
* Encadrement des groupes d'enfants et mise en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * 
Implication dans les réunions de travail et de réflexion * Rédaction de projets d'activités * Participation à des actions partenariales (kermesse de l'école, 
forums, fête des solidarités,...). * Entretien des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V093221000809654001 
 
Montfermeil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché principal 
de conservation du patrimoine, 
Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Administratif, Juridique et Financier Pôle Famille, Education et Culture  
Organiser et répartir les tâches de ses collaborateurs, spécialisés dans leurs domaines respectifs : comptabilité et finance, administration, ressources 
humaines et système d'information. Définir leurs objectifs, évaluer leur performance, accompagner leur montée en compétences. Garantir la conformité 
légale, fiscale et réglementaire de l'ensemble des processus. Coordonner des projets transversaux : formalisation des bonnes pratiques, mise à jour du 
référentiel comptable, amélioration de l'outil informatique. 

V094221000809695001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur(trice) Enseignement et Surveillance Natation 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 

V093221000809687001 
 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 



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

Saint-Denis principal de 1ère classe supérieure à 6 mois 

22-0544 Assistante dentaire CMS Plaine SANTE - CMS Plaine 
L'assistante dentaire assiste le praticien dans la réalisation de la prise en charge du patient pour les soins dentaires. Ses fonctions s'étendent de l'accueil 
(accueil physique et téléphonique) des patients, à l'assistance au fauteuil en passant par des tâches administratives et d'entretien des cabinets et du 
matériel dentaire (stérilisation/désinfection)  *Assistance opératoire du praticien au fauteuil :  - préparer l'instrumentation et les matériaux nécessaires 
pour chaque patient,  - assister le praticien dans la réalisation des actes (aspirer la zone de travail et anticiper les gestes du   praticien au cours des soins)  
*Accueil et suivi du patient :  - sortie des dossiers médicaux, - gestion des rendez-vous et des urgences,  - suivi de la prothèse avec les prothésistes, - 
réorganisation de la consultation si nécessaire,  *Asepsie, entretien du matériel et suivi des stocks : -  nettoyage du cabinet entre chaque patient,  - 
stérilisation du matériel selon les protocoles définis,  - entretien du gros matériel (unit, fauteuil, aspiration...),  - réapprovisionnement  du cabinet en 
matériel consommable, - suivi des stocks, vérification des commandes.  *Santé publique : -  selon la nécessité,  prévention bucco-dentaire dans les écoles 
et au CMS.    Ces missions sont susceptibles d'évoluer selon les nécessités de service.   Une solidarité entre CMS peut être déclenchée en cas de sous-
effectif ponctuel. 

V094221000809643001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste (h/f) Information 
réalise la maquette des courriers pour distribution ou envoi en nombre. participe, avec les graphistes à la conception et réalisation des outils de 
communication pour les différents services. 

V094221000809608001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

DRH ADJOINT - 304 DRH 
DRH ADJOINT 

V092221000810316001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent technique audiovisuel (h/f) SB.6322 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du musée et l'autorité fonctionnelle du responsable de la cellule logistique, l'Agent Technique 
Audiovisuel veille au bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs audiovisuels et d'éclairage scénographique du musée (expositions, médiation, 
information), gère le parc de matériel spécifique du musée et assure la régie de l'auditorium.    Il participe à la mise en oeuvre de la logistique d'ensemble 
du musée et peut-être amené à assurer ponctuellement, en tant que de besoin, des actions de maintenance généraliste, veille des installations du musée 
ou montage/démontage des expositions hors de son champ de spécialité. 

V094221000809601001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 



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

Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

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

V094221000809599001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé d'opération Habitat 
-Participation à la mise en place et au suivi des opérations d'amélioration du parc privé (OPAH CD, PIG, THIRORI-RHI). -Préparation et participation aux 
réunions avec les représentants de l'Etat, partenaires institutionnels, opérateurs, bureau d'études pour l'examen de dossiers (financement de 
programmes, montage). -Représentation de la Ville auprès des partenaires (Etat, institutionnels, copropriétés, syndics) dans le cadre d'initiatives 
communales ou réunions de travail. -Suivi des montages acquisition/amélioration 

V094221000809591001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
* Urbanisme réglementaire : o Instruire les dossiers d'Autorisations du Droit des Sols (ADS) : rédiger les courriers, notifier les demandes de pièces 
complémentaires et des demandes d'avis des services extérieurs, instruire réglementairement les dossiers, élaborer les avis et les arrêtés du Maire, rédiger 
les courriers aux partenaires institutionnels, aux administrés et aux pétitionnaires ; o Vérifier la faisabilité des projets et orienter les publics : informer sur 
la réglementation, les servitudes, l'architecture, la valorisation du patrimoine bâti, l'insertion paysagère, effectuer les études d'avant-projets et les études 
de faisabilité (rédaction de notes), conseiller les publics, en lien avec le CAUE ; * Juridique, droit public et droit de l'urbanisme : o Assurer la veille juridique 
: mettre en place une banque de données d'information juridique et élaborer des dossiers thématiques à la demande ;  o Effectuer des analyses juridiques 
en matière d'urbanisme ; * Conformité des constructions :  o Suivre les chantiers liés aux ADS : vérifier l'affichage réglementaire, contrôler les chantiers et 
rédiger les rapports de mise en demeure et les procès-verbaux. o Suivre les visites de récolement : contrôler la conformité des constructions, rédiger les 
rapports, les certificats de mises en demeure et les procès-verbaux ; * Hygiène - salubrité :  o Suivre administrativement les dossiers d'hygiène et de 
salubrité : programmer les visites, rédiger les courriers relatifs aux dossiers d'hygiène et de salubrité, élaborer et mettre à jour du tableau de suivi des 
dossiers ; * Statistiques : o Mettre à jour le recensement de la population (RIL), vérifier sur le terrain (3 fois par an) l'exactitude des adresses et des 
informations relatives aux logements envoyées par l'INSEE et gérer les vagues de confirmation d'adresses et de mise à jour des données sur l'outil dédié 
(RORCAL) ; o Elaborer le rapport d'activité annuel du service ;  * Accueil et réception du public : renseigner le public sur les dossiers d'urbanisme en cours, 
les DIA, le Droit de Préemption Urbain, les servitudes et règlements applicables et la problématique hygiène et salubrité dans les logements, etc... 

V094221000809563001 
 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

Créteil adm. principal de 1ère classe mois) ou à une 
intégration directe 

gestionnaire de dossiers/chargé d'accueil logement 
Accueil physique et téléphonique du public - Constitution des dossiers régionaux et communaux des demandeurs de logement social - Renouvellement des 
demandes de logement social 

V094221000809558001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire budgétaire et comptable direction de la jeunesse 
Missions principales :  Réception, vérification et classement des pièces comptables Saisie des engagements et des mandatements Mise à jour des fichiers 
tiers Préparation et suivi de crédits et des différents états Traitement informatique des dossiers Gestion des stocks et de l'inventaire Gestion des relations 
avec les services concernés et les fournisseurs  Missions spécifiques Suivi des régies (accompagnement des régisseurs)  Aide à la tenue et suivi de tableau 
de bord comptable 

V093221000809541001 
 
Saint-Denis 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-0541 SANTE - CMS CYGNE 
Placé sous l'autorité du responsable du centre de santé, les principales missions de l'agent d'accueil sont les suivantes :  - Accueil physique et téléphonique 
des usagers  - Gestion des rendez-vous  - Préparation des dossiers de consultations  - Informatisation des dossiers  - Enregistrement et encaissement des 
actes  - Participation aux tâches liées au tiers payant (télétransmission, traitements des actes rejetés, suivi des impayés) - Archivage, classement des 
dossiers - Gestion des plannings - Polyvalence sur les différents postes d'accueil 

V092221000809513001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent menuisier (h/f) Ateliers municipaux 
Véritable expert en menuiserie, vous assurez les missions suivantes : * Assurer la maintenance et l'entretien des bâtiments communaux et du patrimoine 
bâti (établissements scolaires, sportifs, ...). * Participer aux contrôles techniques des différentes installations et des mises en conformité. * Préparer et 
réaliser du mobilier en menuiserie bois. * Réaliser des travaux d'entretien.  * Collaborer avec d'autres corps de métiers lors d'intervention.   Cette liste 
n'est pas exhaustive. 

V092221000809488001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Directeur adjoint du développement économique durable Direction du développement économique durable 
Piloter la Maison de la Nature et de l'arbre et seconder le Directeur pour tous les sujets relatifs à la Direction. 

V092221000809422001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Rueil-Malmaison 

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

Travailleur Social chargé de l'accompagnement du public en hébergement temporaire H/F La boussole 
Dans le cadre de l'ouverture d'un deuxième centre d'hébergement temporaire, le CCAS recrute un travailleur social qui devra assurer un accompagnement 
global de grande proximité du public au sein des deux structures, avec pour objectifs de  favoriser l'accès aux droits de chacun, soutenir  l'insertion sociale 
et professionnelle, faciliter la mobilisation autour de la recherche de logement pérenne. 

V092221000809440001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable de service Etudes et Projets 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur(trice), le Responsable de service: - Participe à la définition de la stratégie en matière de système 
d'information, en assure la mise en oeuvre.  - Définit l'architecture applicative, en assure l'interopérabilité et coordonne l'ensemble des projets 
d'informatisation de la collectivité. 

V093221000809429001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Gestionnaire urbain de proximité Citoyenneté politique de la ville et vie de quartier 
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. Coordonne et anime le 
réseau des acteurs locaux. 

V092221000809399001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chargé du suivi de l'exploitation Direction de la mobilité 
Chargé de l'exploitation transport 

V092221000809270001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V092221000809349001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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collectivité 

Gestionnaire des finances Finances 
Sous l'autorité de la cheffe de service des finances, vous contribuerez à la gestion comptable et financière de la Ville au travers des missions suivantes :  
Recettes :  · Encaissement des différents postes de recettes (établissements municipaux d'accueil du public, droits d'occupation du domaine public, 
loyers...)  · Émettre des titres exécutoires en recette  · Suivi comptable des différentes unités budgétaires  · Suivi et traitement des impayés  Dépenses :  · 
Vérification des bons de commandes émis par les différents services municipaux  · Mandatement des factures à l'aide du logiciel comptable Ciril  · Suivi 
comptable des différentes unités budgétaires  · Equilibrage des virements de crédits  Gestion administrative :  · Interface avec les services internes et 
relation avec les partenaires extérieurs (Trésorerie principale...)  · Saisie des imputations comptables  Profil recherché :  · Bac à Bac+2 comptabilité  · 
Expérience dans la gestion administrative et comptable des dossiers  · Maitrise des outils informatiques  · Sens de l'organisation et bonne rigueur  · 
Discrétion  · Aptitude à travailler en équipe 

V092221000810363001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) SB.5531 Pôle Attractivité, Culture et Territoire   
Cotation : 7.2 Agent spécialisé    La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V094221000809263001 
 
Rungis 

Agent social 

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

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Lingère (h/f) Maison de la petite enfance 
Gestion du linge de la Maison de la petite enfance 

V092221000809248002 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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démission,...) 

Responsable des équipements sportifs SPORTS 
Est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des associations sportives, des collèges, des lycées et des écoles élémentaires - Assure la remontée 
d'informations sur les résultats sportifs des clubs - Est garant de la fiabilité des informations transmises - Assure, en lien avec le coordinateur général de 
terrain et la cheffe de service, les relations avec les autres services de la Mairie, les partenaires institutionnels (IDSU, Conseil départemental et régional, 
CNDS, CREPS, etc.), les associations sportives, les usagers - Faire le lien avec les associations sportives lors des rénovations et projets de construction 
d'équipements sportifs - Participe à l'ensemble des réunions relatives aux différents travaux de rénovation et/ou construction des équipements sportifs. - 
Participe aux manifestations sportives, évènements ou réunions organisés par les associations et les partenaires à la demande du coordinateur général de 
terrain et/ou de la cheffe de service - Participe aux réunions et projets de la Direction (Jeunesse, sports, périscolaire, scolaire) qui ont un lien avec ses 
missions - Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville notamment la prévention par le sport - Est force de proposition 
pour de nouveaux projets, assure la promotion de la politique sportive de la ville auprès des associations et partenaires - En lien avec le coordinateur de 
terrain et de la cheffe de service, pilote les événements exceptionnels et assure leur mise en oeuvre (retransmission événements sportifs mondiaux, 
européens ou nationaux, village des sports 

V092221000809248001 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Responsable des équipements sportifs SPORTS 
Est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des associations sportives, des collèges, des lycées et des écoles élémentaires - Assure la remontée 
d'informations sur les résultats sportifs des clubs - Est garant de la fiabilité des informations transmises - Assure, en lien avec le coordinateur général de 
terrain et la cheffe de service, les relations avec les autres services de la Mairie, les partenaires institutionnels (IDSU, Conseil départemental et régional, 
CNDS, CREPS, etc.), les associations sportives, les usagers - Faire le lien avec les associations sportives lors des rénovations et projets de construction 
d'équipements sportifs - Participe à l'ensemble des réunions relatives aux différents travaux de rénovation et/ou construction des équipements sportifs. - 
Participe aux manifestations sportives, évènements ou réunions organisés par les associations et les partenaires à la demande du coordinateur général de 
terrain et/ou de la cheffe de service - Participe aux réunions et projets de la Direction (Jeunesse, sports, périscolaire, scolaire) qui ont un lien avec ses 
missions - Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique sportive de la ville notamment la prévention par le sport - Est force de proposition 
pour de nouveaux projets, assure la promotion de la politique sportive de la ville auprès des associations et partenaires - En lien avec le coordinateur de 
terrain et de la cheffe de service, pilote les événements exceptionnels et assure leur mise en oeuvre (retransmission événements sportifs mondiaux, 
européens ou nationaux, village des sports 

V093221000809253001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études et de projets (h/f) observatoire social 
Placé sous l'autorité DGS, l'observatoire social réalise une mission d'aide à la décision en concevant et en produisant des données, des études et des outils 
permettant de connaître l'environnement territorial, démographique, socio-économique et sociologique de la commune et de sa population, et d'en 
analyser les évolutions.  Sous la responsabilité de la directrice de l'observatoire social, le chargé d'études et de projets remplit les missions suivantes :   
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MISSIONS ET ACTIVITES : - Exploitation, conception et mise à disposition de bases de données et d'indicateurs provenant de sources internes et externes - 
Réalisation d'études quantitatives et enquêtes qualitatives à dominante sociodémographique sur les caractéristiques de la population et du territoire, ses 
besoins, et sur les publics concernés par les politiques municipales  - Coordination pour l'INSEE des opérations relatives à l'enquête annuelle du 
recensement de la population et à l'expertise du Répertoire des Immeubles Localisés (RIL) - Encadrement des agents recenseurs recrutés pour l'enquête 
annuelle du recensement de la population - Coordination et suivi administratif et budgétaire du dispositif municipal d'accès au droit  La transversalité des 
missions du service et du poste implique un travail régulier avec l'ensemble des directions  et services municipaux. 

V093221000809255001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Coordinateur budgétaire et comptable (h/f) Prospective, Budget et SI 
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service. Vérifie les données comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la collectivité 

V093221000809247001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Attaché de presse Diection de la communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir 
d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V094220500653596001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Chef de projet cité éducative (h/f) Direction des Actions Educatives 
Chef de projet cité éducative 

V094221000809244001 
 
Rungis 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture ou aide auxiliaire Maison de la petite enfance 
Contexte Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.   Missions principales Vous êtes garant de la qualité des soins, du 
bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de la crèche.  Profil 
et compétences requises Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômé(e) (DEAP obligatoire), Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement 
des enfants et des familles, vous êtes force de proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d'équipe, Vous avez envie d'intégrer une 
équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique, composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous êtes prêt(e) à travailler autour de projets tels que la 
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référence, la motricité libre ou encore les neurosciences.   Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité et éveil 
corporel, rejoignez-nous ! 

V094220700738831001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la bibliothèque municipale (h/f) Bibliothèque municipale 
Responsable de la bibliothèque municipale 

V094220800744037001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Technicien des Espaces Publics (h/f) Patrimoine et espaces publics 
Technicien des Espaces Publics 

V093221000809239001 
 
Bondy 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication   (h/f) Communication 
Mission principale :  Sur des thématiques transverses et en mode projet, le/la chargé(e) de communication développe la création, la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus des outils de communication. Il/elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication et des événements. 
Il/elle s'assure de leur pénétration sur le territoire bondynois et auprès des cibles idoines. Le/la chargé(e) de communication développe notamment sa 
production avec un prisme anglé sur les nouveaux médias et le marketing territorial.  Activités principales du poste :  Sur les projets municipaux liés au 
PRU, au développement économique, à l'écologie, à la gestion urbaine de proximité, à la démocratie locale et à tous les projets d'aménagement du 
territoire et de la gestion de l'espace public, l'égalité femme homme, le/la chargé(e) de communication:   - Met en oeuvre des plans de communication 
thématiques - Accompagne en communication les services de la collectivité ;  - Recueille, analyse et traite des informations ;  - Assure le suivi de la 
conception et/ou réalisation de produits de communication ;  - Organise des actions de communication et de relations publiques ;  - Participe à 
l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité.  Avec notamment :  - Le suivi, le développement, la rédaction et le suivi de fabrication 
d'outils récurrents d'informations et de communication (campagnes 360°, plaquettes, revue, books, guides, vidéo, outils digitaux...) - La remise à jour et le 
développement des outils digitaux. - L'accompagnement et suivi de l'événementiel. - La conception et le suivi de projets éditoriaux spécifiques.   Activités 
secondaires du poste:  - Vérifie et propose des mises à jour ou des actualités sur le site www.ville-bondy.fr sur les thématiques appréhendées. - Travail en 
binôme avec la cheffe de projet digitale sur la partie web  - Participe à la rédaction du magazine municipal sur les thématiques suivies. - Participe à la 
rédaction des communiqués de presse et dossiers de presse sur les thématiques suivies. 

V092221000809236001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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classe 

Agent technique en EAJE (h/f) PETITE ENFANCE 
En fonction de l'organisation et des besoins de l'établissement, assurer des activités diversifiées de cuisine, d'entretien et de lingerie. Garantir  la propreté 
et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel. Respecter la réglementation de la restauration des Etablissements d'Accueil des  Jeunes Enfants de la ville. 

V094220900785707001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Médiateur culturel et coordinateur DEMOS (h/f) Culturel 
Médiateur culturel et coordinateur DEMOS 

V092221000809231002 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Chef de cuisine (h/f) Entretien Restauration 
chef de cuisine avec encadrement d'une équipe au service entretien-restauration 

V094220900785722001 
 
Valenton 

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 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable halte-garderie, animateur du relais Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
Responsable halte-garderie, animateur du relais Petite Enfance 

V092221000809231001 
 
Châtenay-Malabry 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Chef de cuisine (h/f) Entretien Restauration 
chef de cuisine avec encadrement d'une équipe au service entretien-restauration 

V094221000809227001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur d'équipement jeunesse  « bord de l'eau » (h/f) Bord de l'eau 
Le/la coordinateur/trice s'occupe de la structure située sur le territoire Bord de l'Eau.  Il/elle met en oeuvre les projets éducatifs favorisant la prise 
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d'autonomie et s'adressant spécifiquement aux jeunes 11à 25 ans. Il/elle participe à l'animation en lien avec les animateurs de la structure. 

V094221000809218001 
 
Rungis 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture ou aide auxiliaire "volant" (h/f) Maison de la petite enfance 
Contexte Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.   Missions principales Vous êtes garant de la qualité des soins, du 
bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique de la crèche.  Profil 
et compétences requises Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômé(e) (DEAP obligatoire), Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement 
des enfants et des familles, vous êtes force de proposition pour faire évoluer les pratiques et aimez le travail d'équipe, Vous avez envie d'intégrer une 
équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique, composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous êtes prêt(e) à travailler autour de projets tels que la 
référence, la motricité libre ou encore les neurosciences.   Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité et éveil 
corporel, rejoignez-nous ! 

V092221000809211001 
 
Gennevilliers 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé-e de Vie Associative, Participation citoyenne Citoyenneté, Politique de la Ville, Développement Local 
Sous l'autorité de la ou du responsable du service Citoyenneté, Politique de la Ville, Développement Local  : - Assure la mission de coordination des 
dispositifs de démocratie participative - Favorise l'implication et le pouvoir d'agir des citoyens - Impulse l'essor de la vie associative sur l'ensemble de la 
ville 

V092221000809196001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

UN CONDUCTEUR (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
MISSIONS : Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission 
du conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V093221000810213001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 93 
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classe, Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

Médiathécaire Référent Littérature section Adultes Médiathèque municipale Georges Perec 
Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, être référent·e en Littérature à destination du public adulte, en cohérence avec la politique culturelle 
choisie par la municipalité et élaborée avec la Direction des Affaires culturelles et du Patrimoine.  MISSIONS ET ACTIVITES : - Accueillir le public, 
principalement en section Adultes, en fonction du planning : renseignements, inscriptions, conseils et orientations, prêt, retour et rangement des 
documents. - Participer au traitement bibliothéconomique et au suivi des collections de la section Adultes (veille documentaire, catalogage, équipement, 
mise en valeur, désherbage). - Gérer comme référent·e les collections de littérature (livres, livres-audio), hors bandes dessinées. - Participer à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre des actions de médiation autour de ces collections, dans le cadre de la programmation culturelle.  - Participer à la construction des 
projets de la section Adultes et au développement des partenariats.  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 
37h du mardi au samedi. - Permanence jusqu'à 19 heures dans le cadre d'un roulement et journée continue les mercredis et les samedis. - Travail en partie 
en sous-sol.  COMPETENCES REQUISES :  Compétences / connaissances : - Maîtrise de la culture du métier en Bibliothèque, validée par un DUT Métiers du 
Livre ou équivalent ; - Maîtrise des techniques bibliothéconomiques (veille documentaire, catalogage, indexation, classement) ; - Culture générale, 
littéraire et artistique ; bonne connaissance de la production éditoriale pour les adultes dans le domaine des différents genres littéraires ; - Maîtrise des 
outils bureautiques et professionnels : Word, Excel, Outlook, Internet, Electre, SIGB Syracuse.  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le 
poste : - Sens de l'organisation et de la planification des tâches ; - Capacités communicationnelles ; - Gérer les éventuels litiges ou conflits avec les usagers 
; - Capacité à travailler en équipe et en transversalité sur projets ; - Respect des consignes de la hiérarchie et de l'autorité territoriale ; - Respect des 
obligations de discrétion, de confidentialité et de devoir de réserve ; - Sens du service public. 

V094221000809168001 
 
Rungis 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire (h/f) Maison de la petite enfance 
Contexte  Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER 
ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly. La ville accueille une Maison de la petite enfance 
composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.    Missions principales  * Vous êtes garant de la qualité des soins, 
du bien- être physique et psychologique des enfants accueillis.   Profil et compétences requises  Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance et/ou BEP 
Carrières Sanitaires et Sociales, passionné, créatif et prêt à vous investir dans le projet pédagogique. Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement des 
enfants et des familles,  Vous savez prévoir, organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants en lien avec le projet de 
l'établissement. Vous avez envie d'intégrer une équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous aimez le 
travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité, et éveil corporel,  rejoignez-nous !   Conditions de recrutement  Poste à temps complet 
sur 38h30 hebdomadaires, horaire d'accueil des enfants 7h30 - 19h00  38 jours de congés annuels et 7 RTT. Rémunération statutaire et régime 
indemnitaire  Participation employeur mutuelle - CNAS 

V092221000809165001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Suresnes 

supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V093221000809112005 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093221000809112004 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093221000809112003 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093221000809112002 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093221000809112001 
 
Drancy 

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

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Entretien des locaux des batiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et taches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratif approvisionnement des consommables. 

V093221000809159001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Villetaneuse adm. principal de 2ème classe 

Il/elle assiste ses responsables hiérarchiques dans la mise en oeuvre et le suivi des procédures administratives relevant de la Vie associative et de la 
Politique de la ville. Il/elle participe au déve Vie associative et politique de la ville 
Il/elle assiste ses responsables hiérarchiques dans la mise en oeuvre et le suivi des procédures administratives relevant de la Vie associative et de la 
Politique de la ville. Il/elle participe au développement de la vie associative en suivant au mieux les différentes demandes des associations. Cet ETP sera 
réparti entre deux secteurs comme suit : Vie associative (60%) et Politique de la ville (40%) 

V092221000809107002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000809107001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221000809101001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet Data (h/f)  
Vos missions :  Être l'expert technique des données produites.  ·         Cartographier les données produites sous leurs différentes formes (base de données, 
fichiers...).  ·         Formaliser les cycles de vie des données en lien avec les services métier.  ·         Accompagner les services métier dans la production de la 
donnée et sur la mise en qualité.  ·         Assurer les interconnexions nécessaires pour l'exploitation de la donnée dans les applications métier.  ·         Assurer 
la publication des données sur la plateforme Opendata de la collectivité basée sur la solution de l'éditeur Opendatasoft.  ·         Transformer les données 
pour les rendre compréhensibles et exploitables en fonction de l'objectif poursuivi.  Mettre en oeuvre un cadre de gouvernance.  ·         Animer un comité 
de pilotage de la donnée et ses déclinaisons suivant les axes de travail.  ·         Définir et intégrer les indicateurs facilitant le suivi du cycle de vie des 
données et des documents.  ·         Favoriser une culture de la donnée tant dans ses aspects de maîtrise et de sécurité que d'ouverture.     Participation aux 
études applicatives, développement de maquette sur les logiciels de son périmètre.  ·         Gérer les projets d'applications liés à la gestion de la donnée.  ·         
Favoriser leur appropriation et assurer le support technique/fonctionnel.  Votre profil :  Autonome et responsable, votre formation supérieure en 
informatique de niveau bac + 5 vous permet de maitriser les applications web, les principaux logiciels et les langages associés.  Très bonne maîtrise des 
enjeux de l'Opendata et de la qualité de la donnée. Bonne maîtrise des applications web, des principaux logiciels et des langages associés (NodeJS-
Nodered, Java, Docker...). Très bonne connaissance des SGBD : ORACLE, SQL SERVER, MYSQL. Bonne connaissance des logiciels de décisionnel, notamment 
Microsoft PowerBI et des technologies d'interconnexion : webservices...  Vous êtes méthodique et synthétique, vous disposez de fortes capacités 
d'adaptation et relationnelles, et vous êtes force de proposition. Vous avez par ailleurs des aptitudes pédagogiques et une forte motivation pour la 
satisfaction utilisateur. Votre capacité à gérer les priorités dans les délais, votre goût du travail collaboratif et votre sens de la confidentialité, ainsi que 
votre disponibilité et votre réactivité vous permettront de mener à bien vos missions. Enfin, vous avez des connaissances des enjeux majeurs des 
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collectivités sur la gestion des données. 

V093221000809079001 
 
Villetaneuse 

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

08h00 A Psychologue 93 

Psychologue Petite Enfance 
Le service Santé/Petite Enfance recherche pour sa structure une psychologue clinicienne dans le  le but d'observer, écouter et analyser la situation et le 
discours des enfants et adultes. 

V094221000809085001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094221000809077001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social (h/f) MAD 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social 

V092221000809080001 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur TC (h/f)  
Conduite des cars de la ville. 

V092221000809067001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
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une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public 

V092221000809070001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

opérateur vidéoprotection  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V092221000809064001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

ouvrier polyvalent de voirie  
Travaux d'entretien courant des équipements. Utilisation et maintenance courante de l'outillage. 

V092221000809044003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public  Conditions de travail: Travail en 
uniforme. Patrouille VTT, véhicule et pédestre. Horaires en alternance avec prise de fonctions à 7h45 une semaine sur deux. Du lundi au vendredi (et le 
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samedi selon nécessité de service). Permis B obligatoire. 

V092221000809044002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public  Conditions de travail: Travail en 
uniforme. Patrouille VTT, véhicule et pédestre. Horaires en alternance avec prise de fonctions à 7h45 une semaine sur deux. Du lundi au vendredi (et le 
samedi selon nécessité de service). Permis B obligatoire. 

V093221000809060001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Conseiller numérique France service Politique de la ville /Maison commune-espace numérique  
Dans le cadre de ses missions, le conseiller numérique accompagne les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique. Il/elle est chargé.e de 
promouvoir l'inclusion numérique intergénérationnelle et d'assurer une médiation numérique. Il/elle sensibilise également les usagers aux enjeux du 
numérique et participe à les rendre autonomes dans la réalisation de leurs démarches administratives. Le conseiller numérique participe au recensement 
de l'offre numérique locale et travaille étroitement avec le réseau numérique solidaire " Plaine Connexion ". 

V092221000809057001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

chargée de médiation culturelle  
Chargé de l'accueil des publics au sein du MUS et dans la ville pour en renforcer son rayonnement. 

V094221000809056001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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2ème classe 

Opérateur de vidéo-protection (h/f) PM 
Placé sous l'autorité du chef de la Police Municipale, l'agent assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics 
dotés d'équipements de vidéo protection. Il visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites.  Assure 
également la sécurité sur la voie publique en faisant appliquer les réglementations relatives à l'arrêt, au stationnement et à la santé publique.  A l'aide des 
caméras de vidéo verbalisation doit être en mesure de relever les infractions prévues par la réglementation 

V092221000809044001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public  Conditions de travail: Travail en 
uniforme. Patrouille VTT, véhicule et pédestre. Horaires en alternance avec prise de fonctions à 7h45 une semaine sur deux. Du lundi au vendredi (et le 
samedi selon nécessité de service). Permis B obligatoire. 

V094221000809048001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique - flûte (h/f) CONSERVATOIRE 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument (piano, alto, accordéon, guitare classique, basson, batterie, contrebasse, clarinette, haut bois, flûte, saxo, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, musique de chambre...) 

V092221000809039001 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Suresnes de 2ème classe, Adjoint technique emploi permanent 

jardinier  
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à l'entretien d'espaces verts de qualité et sécurisés. Recherche 
permanente de techniques pour protéger l'environnement. 

V094221000809027004 
 
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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094221000809027003 
 
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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094221000809027002 
 
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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V094221000809027001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur ALSH ENFANCE 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement 

V092221000809016001 
 
Suresnes 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Psychomotricien (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre du projet de l'établissement, contribuer à la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille au sein de la crèche, veiller au développement 
affectif et psychomoteur des enfants accueillis, contribuer à sensibiliser l'équipe à la nécessité de l'investissement corporel et psychomoteur de la part de 
l'adulte pour mieux accompagner l'enfant. 

V093221000809003001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant.e flute traversière (H/F) Conservatoire 
En charge de l'enseignement de la flûte traversière, il assure un service hebdomadaire de six heures et est placé sous l'autorité du directeur de 
l'établissement. Activités principales : * enseigner la flûte traversière à des élèves allant du niveau initiation à la fin du 3ème cycle (orientation " pratique 
en amateur ") au sein du conservatoire. * participer en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considérées 
comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) * veiller à leur formation 
permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue * participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement * 
participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre * participer, dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions 
s'inscrivant dans la vie culturelle locale  Activités occasionnelles : * tenir auprès des praticiens amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de 
projets 

V094221000808994001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

responsable bureau d etudes batiments voiries 
ingenieur sur le poste de bureau d etudes au service batiments voiries 

V092221000808982001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé de projets associatifs (h/f)  
Participer à la promotion de la vie associative en accompagnant les associations dans leurs projets et en promouvant le tissu associatif local notamment 
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auprès du public suresnois. 

V093221000808970001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) - 22-173 Multi accueil 
L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il/elle 
est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville ou l'agent assure ses missions sur l'ensemble du site Maison 
de la Petite Enfance / Pavillon Raymond Meyer. 

V092221000808967001 
 
Suresnes 

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 

07h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'art plastique (h/f)  
Enseigner les techniques artistiques et sensibiliser les élèves à l'esthétique des arts plastiques en inscrivant son action dans le cadre de la politique 
culturelle de la ville. 

V094221000808963010 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963009 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963008 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
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- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963007 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V094221000808963004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f)  
- assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les besoins 
pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - encadrer les activités,  - participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant les activités. 

V093221000810171001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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2ème classe 

Assitant à la Direction des Systèmes d'Information Direction des Finances, du Contrôle de Gestion et des Systèmes d'Informations 
- Accueil physique et téléphonique - Gestion et suivi des commandes fournisseurs - Gestion et suivi des contrats - Préparation, saisie et suivi du budget - 
Rédaction de notices techniques, décisions du maire, dossier du conseil municipal - Réalisation de bons de commande - Mise en place de réunions, compte 
rendus et suivi - Prise de contact avec les différents prestataires de services - Planification et suivi des demandes d'intervention 

V092221000810162001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif au service Animation (h/f) Animation 
Sous la direction du chef du service Animation, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif des services 
Animation et Restauration-entretien. En tant qu'assistant, vous réalisez l'accueil téléphonique du public (physique occasionnellement), le traitement des 
dossiers (familles et agents), la gestion des parapheurs, la rédaction de notes et délibérations, la gestion du courrier et courriel entrant et sortant (logiciel 
de gestion de la relation au citoyen), l'organisation de rendez-vous et réunions, le classement et l'archivage des dossiers. Vous participez à la mise à jour 
et la diffusion des guides, règlements et procédures de votre service. Egalement, vous êtes chargé de recueillir et transmettre quotidiennement les 
effectifs et états de présence dans les écoles. Vous assurez un suivi de l'activité du service à l'aide d'outils (tableaux, sondages, ...). Enfin, vous assurez une 
continuité du service en cas d'absence de l'assistant du service Vie scolaire. Vous aidez ponctuellement le service Jeunesse et prévention (inscriptions aux 
séjours). 

V093221000810160001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0549 Auxiliaire de puériculture MPE DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE MPE  
Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles 
Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et 
psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction 
de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, 
le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V093221000810167001 
 
CCAS de Sevran 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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 

V093221000810163002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Les Lilas à une disponibilité de 
courte durée 

Chargé d'accueil (h/f) ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093221000810163001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093221000810148001 
 
Montfermeil 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Responsable de la Ludothèque / Bibliothèque (h/f) Direction des affaires culturelles  
Développement et  suivi  de  la  politique  d'acquisition  globale  de  la  bibliothèque  en mettant l'accent sur la petite enfance, les adolescents et la BD 
*Organisation et mise en valeur des collections *Organisation  des  activités  d'acquisition,  de  catalogage,  d'indexation,  d'équipement et  de  rangement  
des  documents  en  s'appuyant  sur  l'équipe  de  la bibliothèque dans un esprit de répartition équilibrée des tâches *Encadrement du personnel, suivi des 
formations et des congés *Elaboration  et  gestion  du  budget  annuel,  réalisation  et  suivi  des  dossiers  de subvention,  évaluation  et  communication  
des  résultats  d'activité  en  collaboration avec le Directeur des Affaires Culturelles *Gestion  des  statistiques  hebdomadaires,  mensuelles  et  annuelles    
en  s'appuyant  sur l'équipe 

V092221000810146001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent emploi et compétences Direction des Ressources Humaines  
Conseiller et accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité. Etre le point d'entrée des directions, agents et 
candidats sur toutes questions s'y rapportant. 

V093221000810142001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

ECO ANIMATEUR MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 
* Contribue avec le responsable de l'équipement au bon fonctionnement de la Maison de l'Environnement au travers de l'accueil, l'animation et le 
montage d'actions pédagogiques à destination d'un public jeunes et adultes. 

V093221000810141002 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Les Lilas 

temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093221000810141001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

CHARGEE D ACCUEIL ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V092221000810137010 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137009 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137008 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137007 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137006 Opérateur principal des APS, Poste vacant suite à 35h00 C Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur qualifié des APS une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

éducatrice sportif 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V092221000810137005 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

BNSSA PISCINE DU TERRITOIRE 
BNSSA 

V094221000810120001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication print (h/f) COMMUNICATION 
MISSIONS En lien avec les autres secteurs du service (presse, création, communication interne, diffusion), il·elle contribue à la stratégie d'information et de 
communication de la collectivité, participe au déploiement d'outils et de contenus favorisant l'implication des citoyens. ACTIVITES Participation à la 
réflexion sur les plans de communication spécifiques à chaque opération. Recueil des informations, réflexion sur les messages, brief création, 
iconographie. Rédaction et conception des supports de communication (Hors presse, web, Réseaux sociaux, newsletter, Panneaux lumineux, Relations 
presse). Collaboration régulière avec l'ensemble des services municipaux pour l'élaboration et la validation des supports. Assurer l'efficacité et l'audience 
des outils de communication numérique de la Ville. Evaluation des actions menées, en lien avec les services. COMPETENCES savoir : connaissance du 
service public municipal et de l'environnement institutionnel, des pratiques et évolutions de la communication publique, connaissance des usages du web 
et des réseaux sociaux (nouvelles technologies) savoir-faire : conception de stratégie de communication et rédaction de textes, maîtrise pack office et 
connaissance pack Adobe, chaîne graphique, CMS et réseaux sociaux savoir-être : curiosité, créativité, organisation, rigueur et autonomie, sens des 
priorités, être force de proposition, travailler en équipe 

V093221000810182001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Réferent parcours PRE (h/f) EDUCATION 
Elaborer en lien avec les services de droit commun concernés, un parcours personnalisé pour chaque enfant relevant du programme de réussite éducative, 
dans une approche globale de la problématique personnelle de l'enfant (sociale, éducative, familiale, sanitaire) 

V093221000810191001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Relais assistante maternelle (h/f) -  22-0550 PETITE ENFANCE - Relais assistante maternelle 



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

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

V092221000810190001 
 
Sceaux 

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 

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

V093221000810200001 
 
Bobigny 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe nettoiement (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
La Direction des Espaces Publics et du Cadre de Vie est chargée de la gestion du domaine public et d'aménagement des espaces urbains. Elle regroupe cinq 
services : le Pôle Administratif et Financier, le service Entretien et propreté Urbaine des Espaces Publics, le service Nature en Ville, le service Mobilités, le 
service Aménagement Durable des Espaces Publics.  Le service Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics a en charge à la fois la propreté publique 
et l'entretien des voiries à la fois en régie et par entreprise. Il est composé d'environ 73 agents. Le service dispose d'un responsable de service, d'un 
adjoint, d'un contrôleur des espaces publics, d'un coordonnateur propreté et d'une régie voirie-propreté.  Le service coordonne l'action des régies et pilote 
les travaux d'entretien de voirie par entreprise.  La régie Voirie-Propreté a en charge les travaux d'entretien de la voirie, le nettoyage des rues, espaces 
publics et marchés forains de la ville. Elle est composée d'environ 70 agents. 

V093221000806642001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

DES ASSISTANT?E?S ADMINISTRATIFS?IVES EN CIRCONSCRIPTION ASE (CDD RENFORT)  H/F SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE / DIRECTION DE 
L'ENFANCE ET LA FAMILLE 
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. 
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