
 

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° 2022-292  

09320221024871 

 

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 24/10/2022 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 539 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 24/10/2022 
 
 

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 

V092221000824653001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique Direction Administration Générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V092221000824654001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction auprès de la DG Direction Générale 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de l'Administration Générale, il/elle sera l'interface entre la Direction Générale des Services et les Directions de 
services de la Mairie. Il/Elle sera chargé(e) d'assister la Direction Générale des Services, de contribuer à l'animation et à l'organisation du travail 
préparatoire des différentes réunions inter-services et de participer à l'instruction de dossiers concernant l'ensemble de l'activité de la Direction Générale 

V092221000824655001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000824656001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs. 

V092221000824656002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs. 
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V092221000824657001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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 

V092221000824657002 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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 

V092221000820383001 
 
Clamart 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Policier municipale brigade Echo 

V092221000824657003 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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 : 
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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 

V092221000824657004 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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 

V092221000824658001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

chargé d'édition et de fabrication Direction de la Communication 
Rattaché(e) directement au Directeur de la Communication , il/elle sera en contact  , dans le cadre de ses fonctions, avec, le cabinet du maire , l'ensemble 
des services de la ville, les associations de la ville, les fournisseurs et prestataires de service  et les autres administrations . 

V092221000824659001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
* application des techniques horticoles, d'entretien et de création * pratique de la décoration florale * réalisation de décors temporaires et événementiels 
* mise en application des traitements phytosanitaires ou alternatifs * entretien petit matériel * installation, entretien arrosage automatique * 
participation à la production florale en plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes * entretien général des espaces verts (tontes, tailles, binages, etc 
...) 

V092221000824660001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Bagneux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration Direction de la Restauration 
* Déconditionne les marchandises * Effectue le placage ou la mise en bacs  gastros des denrées   * Assure à la cuisson des viandes et des légumes  * 
Elabore et assaisonne des hors d'oeuvre, selon les recommandations du chef  * Effectue le tranchage des viandes et charcuteries en respect avec les 
normes d'hygiène et de grammage, * Conditionne les préparations culinaires selon les normes de grammage et HACCP * Participe aux opérations de 
nettoyage-désinfection des matériels, des locaux de production et des parties communes * Est garant de la bonne utilisation du matériel 

V092221000824661001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Coordonnateur du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - CLSPD Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous la responsabilité du Directeur Prévention-Tranquillité publique, il/elle participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique municipale de 
prévention de la délinquance. 

V092221000824663001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chef de projet politique de la ville et évaluation des pratiques citoyennes Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
chef de projets et évaluation des pratiques citoyennes 

V093221000824664001 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

magasinier service des écoles et logistique 
- Réceptionner la marchandise, contrôler la conformité par rapport au bon de commande, - Mettre en stock, suivre les rotations et réapprovisionnements 
des références, - Préparer les commandes pour les agents de différents secteurs, - Livrer les marchandises dans les services, - Alimenter le logiciel métier 
(entrée/sorties de stock, création code articles-), - Gérer les inventaires et les mises à jour, - Accueillir les agents et les conseiller dans le choix des produits, 
- Entretenir, nettoyer le matériel et les équipements du magasin. 

V093221000824665001 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665002 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Bobigny 2ème classe au sein de la 
collectivité 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665003 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665004 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665005 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665006 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665007 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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collectivité 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665008 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665009 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093221000824665010 
 
Bobigny 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V092221000823743003 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
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accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves. - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys. &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels. - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique. - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. - Organiser et 
animer ses réseaux professionnels. - Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement. &#9658; Veiller au bon 
fonctionnement des instruments et du matériel utilisés 

V092221000823743002 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves. - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys. &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels. - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique. - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. - Organiser et 
animer ses réseaux professionnels. - Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement. &#9658; Veiller au bon 
fonctionnement des instruments et du matériel utilisés 

V092221000823743001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves. - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys. &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels. - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique. - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. - Organiser et 
animer ses réseaux professionnels. - Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement. &#9658; Veiller au bon 
fonctionnement des instruments et du matériel utilisés 

V094221000823739001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Chargé de création graphique (h/f) CNT (7551 - BOU) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Vos missions sont : -    Diriger, accompagner et réaliser les créations graphiques en accord avec les objectifs stratégiques déterminés par les pilotes de 
projets.  -    Traduire graphiquement le message à transmettre à un public déterminé. -    Assurer ou coordonner la conduite des projets de communication 
graphique -    Construire des propositions graphiques répondant aux briefes. -    Etablir des cahiers de tendance pour guider la décision. -    Maquetter des 
supports respectant des cadres prédéfinis. 

V092221000823733001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. &#9658; Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
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Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves. - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys. &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels. - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique. - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. - Organiser et 
animer ses réseaux professionnels. - Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement. &#9658; Veiller au bon 
fonctionnement des instruments et du matériel utilisés 

V094221000823729001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue au centre médico-psycho pédagogique (h/f) CNT (660-DEL) CENTRE MEDICO-PSYCHO PEDAGOGIQUE 
Dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la scolarité :  - Assurer le travail de soutien de l'équipe éducative du dispositif. - Assurer le travail de 
liaison avec les cliniciens du CMPP, pour ceux des enfants qui y sont suivis en individuel. - Assurer le travail de liaison avec les psychologues scolaires. - 
Recevoir les parents et les enfants en entretien individuel autant que de besoin. - Assurer le lien avec la direction du service.  Missions secondaires :  - 
Participer aux réunions institutionnelles. 

V092221000823718001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant administratif et comptable du service culturel (h/f) Culture 
Vous administrez les opérations comptables et administratives du service culturel. 

V094221000823719001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur adjoint en charge de la pédagogie (h/f) Conservatoire d'Arcueil 
Responsable des études  - 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, dans un équilibre entre disciplines. - Accompagner et conseiller les équipes 
dans une veille permanente de leurs pratiques professionnelles et pédagogiques - Participer de façon active, innovante et partenariale à la définition des 
orientations stratégiques de l'établissement en matière d'enseignement et de pratiques artistiques - Développer les actions de création et de diffusion 
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liées aux enseignements dans et hors les murs, en lien avec la coordinatrice de la diffusion du CRD, sous contrôle de la direction - Veiller à la bonne 
coordination dans l'organisation des emplois du temps des activités pédagogiques (cours, évaluations, auditions, etc...) - Animer et impulser la réflexion 
pédagogique et son évolution auprès des enseignants, du conseil pédagogique et des coordinateurs de départements - S'assurer de l'organisation et du 
bon déroulement des examens et participer aux jurys, selon décision de la direction - Définir des critères d'évaluation des usagers inscrits et évalue les 
actions mises en oeuvre  Responsable de l'éducation artistique et culturelle - Coordonner les actions d'éducation artistique et culturelle, en cohérence avec 
le planning de diffusion artistique des conservatoires - Sous l'impulsion de la direction, maintenir et assurer le lien avec les différents partenaires dans le 
cadre des dispositifs à construire (OAE, CHA, DEMOS, etc.) - En lien avec la coordinatrice de la diffusion artistique, organiser, suivre et évaluer les activités 
réalisées par les élèves et les intervenants pédagogiques  Conseiller aux études pour les CPES En coordination avec le collectif des directeurs du réseau des 
conservatoires : - Assurer les missions de conseiller aux études CPES, au niveau du réseau des conservatoires - Organiser, coordonner et assurer le suivi des 
parcours CPES au niveau du réseau - Être en veille constante sur l'évolution et respect des textes règlementaires concernant ces classes  Adjoint du 
directeur - Suppléer le directeur, en cas de besoin, dans les différentes instances internes de l'établissement ou auprès de réseaux professionnels ou de 
partenaires de l'établissement - En appui du directeur de l'établissement, assurer l'évaluation professionnelle et l'encadrement de l'équipe enseignante 

V092221000823703001 
 
Saint-Cloud 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Géomaticien (h/f) DIRECTION SERVICES TECHNIQUES 
- Effectuer les relevés sur le terrain, acquérir et collecter les données géographiques auprès des partenaires ou à partir de la documentation disponible ; - 
Structurer les données géographiques pour qu'elles soient utilisables et contrôler leur qualité ; - Assurer le développement et la maintenance des bases de 
données ; - Réaliser les livrables cartographiques (cartes, atlas, réseaux, etc.) nécessaires aux projets à partir des données du SIG ; - Travailler en 
collaboration avec la DSI du POLD ; - Former et accompagner les agents à l'utilisation du SIG ; - Élaborer les supports de diffusion des données 
géographiques et cartographiques. 

V093221000823658001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations grands projets (h/f)  
Vous assurez la conduite d'opérations en maîtrise d'ouvrage directe et vous serez en charge de :  Réaliser les études d'opportunité, de potentiel et de 
faisabilité des opérations neuves, relocalisation et des restructurations lourdes.  Réaliser et/ou piloter les études techniques et économique de 
programmation des opérations neuves, relocalisation et des restructurations lourdes.  Proposer et participer aux modalités de passation des marchés de 
prestations intellectuelles et de travaux Piloter les études techniques et économiques opérationnelles de conception des projets Suivre et contrôler la 
réalisation techniques, juridique et financière des projets et les années de garanties post-chantier Piloter et/ou participer à la mise en service des 
équipements en interaction avec les usagers et les services supports 

V092221000823661001 
 
Vanves 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Carrière-paie (h/f) direction des ressources humaines 
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Activités :  Sous l'autorité du responsable Paie Carrière, vous devrez :  Gestion des dossiers individuels du portefeuille attribué : - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers individuels des agents - Elaborer les actes administratifs des agents gérés (arrêtés de nomination, arrêtés de positions, arrêtés de 
promotions, etc...)   - Etablir les contrats de travail des agents contractuels - Assurer la transmission des actes administratifs aux agents, au contrôle de 
légalité et au Trésor Public  Gestion de la paie des agents titulaires et contractuels du portefeuille attribué  - Préparer, suivre et saisir les éléments de la 
paie des agents gérés (éléments mensuels, heures supplémentaires, sujétions, astreintes, primes semestrielles, régime indemnitaire, etc...) - En binôme, 
assurer le contrôle des éléments saisis   Gestion des dossiers et établissement de la paie des vacataires des services attribués : - Veiller à la tenue et à la 
mise à jour des dossiers des vacataires - Etablir les arrêtés de vacation - Saisir les données mensuelles transmises par les services  - En binôme, contrôler 
les éléments saisis  Participer aux actions communes du secteur Gestion Administrative du Personnel  - Editer, mettre sous pli et répartir les bulletins de 
salaire - Etablir les titres de recettes Compétences et aptitudes :   - Expérience dans un poste similaire en collectivité exigé  - Connaissance du cadre 
réglementaire de la FPT - Maîtrise des processus décisionnels et principes de fonctionnement et d'organisation de la collectivité - Connaissance du cadre 
réglementaire de la rémunération  - Maîtrise des outils bureautiques  - Connaissances du logiciel CIRIL - Capacité de travail en équipe  - Discrétion 
professionnelle et respect de la confidentialité - Sens de l'organisation et des relations humaines - Capacité à gérer les priorités, anticiper les situations 

V093221000823650001 
 
CCAS de Sevran 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f)  
Au sein du service des actions sociales et solidaires du CCAS, le.la conseiller.e en économie sociale et familiale intervient auprès des personnes en 
situations de précarité. Le.la conseiller.e met en place et développe des actions qui favorisent l'autonomie et la socialisation des personnes en difficulté. 

V094221000823642005 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  section Petite enfance 
Ménage dans la section (salle de jeu, dortoir, salle de bains, vestiaires) * Nettoyage et désinfection des chaises, jeux et jouets * Aide dans la section des 
bébés pour les repas (selon les crèches) * Présence auprès des enfants - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon 
les crèches) - pendant les réunions (pour toutes les crèches) * Gestion du linge (selon les crèches) 

V094221000823642004 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  section Petite enfance 
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Ménage dans la section (salle de jeu, dortoir, salle de bains, vestiaires) * Nettoyage et désinfection des chaises, jeux et jouets * Aide dans la section des 
bébés pour les repas (selon les crèches) * Présence auprès des enfants - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon 
les crèches) - pendant les réunions (pour toutes les crèches) * Gestion du linge (selon les crèches) 

V094221000823642003 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  section Petite enfance 
Ménage dans la section (salle de jeu, dortoir, salle de bains, vestiaires) * Nettoyage et désinfection des chaises, jeux et jouets * Aide dans la section des 
bébés pour les repas (selon les crèches) * Présence auprès des enfants - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon 
les crèches) - pendant les réunions (pour toutes les crèches) * Gestion du linge (selon les crèches) 

V094221000823642002 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  section Petite enfance 
Ménage dans la section (salle de jeu, dortoir, salle de bains, vestiaires) * Nettoyage et désinfection des chaises, jeux et jouets * Aide dans la section des 
bébés pour les repas (selon les crèches) * Présence auprès des enfants - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon 
les crèches) - pendant les réunions (pour toutes les crèches) * Gestion du linge (selon les crèches) 

V094221000823642001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  section Petite enfance 
Ménage dans la section (salle de jeu, dortoir, salle de bains, vestiaires) * Nettoyage et désinfection des chaises, jeux et jouets * Aide dans la section des 
bébés pour les repas (selon les crèches) * Présence auprès des enfants - à l'arrivée des enfants, le midi et aide à l'endormissement pendant la sieste (selon 
les crèches) - pendant les réunions (pour toutes les crèches) * Gestion du linge (selon les crèches) 

V093221000823600001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 
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Denis collectivité 

Gestionnaire approvisionnement (h/f)  
Assurer le traitement et la gestion des demandes liées à l'approvisionnement : recensement des besoins, instruction, contrôle de la facturation, service 
fait, traitement des litiges, suivis des garanties et SAV ... Assurer le support au quotidien auprès des directions usagères :  informations, conseils, visite et 
suivi des consommations des structures usagères.  Assurer le lien avec les fournisseurs : devis sur les marchés portés par le secteur, modalités de livraisons, 
rencontres des fournisseurs avec la responsable du secteur.    Mettre à jour les outils et tableaux de suivi. 

V094221000823629001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Projectionniste technicien polyvalent Actions culturelles 
a) Mission globale - Dans le cadre de ses missions de projectionniste, il doit assurer une partie des projections des films lors des séances de cinéma de la 
salle Gérard Philipe, Il doit donc préparer et contrôler les projections cinématographiques.  - Dans le cadre de ses missions de technicien, il assure la mise 
en oeuvre des activités de la salle au niveau technique (du montage au démontage) et participe concrètement à toutes les tâches liées aux installations. Il 
peut être amené à assurer de la régie son et lumière. 

V093221000823617001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-nageur Piscine 
Assurer la surveillance et l'encadrement des activités nautiques Veiller à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins Accueillir, 
surveiller le public en conformité avec les dispositions du P.O.S.S Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur Enseigner des cours de natation aux 
scolaires et au public Encadrer les diverses activités nautiques municipales (aquagym, bébés-nageurs, jardin aquatique (MNS dans l'eau), natation pré et 
post natale, etc...) Intervenir dans le cadre d'un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la ville et des directives du Ministère de 
l'Education Nationale Détecter les anomalies de fonctionnement du matériel et effectuer les opérations de maintenance usuelle (matériel pédagogique et 
de secours) Nettoyer les plages, le matériel pédagogique et l'infirmerie 

V093221000823586001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleuse de gestion RH DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, et en lien étroit avec les pôles de la Direction et l'ensemble des directions de 
l'établissement public territorial, vous avez pour mission le pilotage et la mise en oeuvre de ces projets transversaux : - Mise en place d'un contrôle de 
gestion RH au sein de l'Etablissement et les pôles de la direction o Contribution à la fiabilisation des données RH o Elaboration d'outils de suivi, de tableaux 
de bord et d'indicateurs de gestion RH o Alimentation des outils informatiques et du SIRH en lien avec le chargé de projet SIRH o Réalisation d'études 
rétrospectives ou prospectives et contribution à la réflexion stratégique et pluriannuelle en matière de gestion des ressources humaines o Partage d'outils 
de pilotage avec les directions de l'Etablissement et contribution à la décentralisation de la fonction RH. - Suivi des projets de transferts et de 
mutualisation en lien avec les villes du territoire ; - Suivi de la question du temps de travail et de la gestion des temps et travail d'étude et de propositions 
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sur la question des cycles de travail ; - Elaboration en concertation avec les directions et les agents de l'Etablissement d'un projet de refonte du régime 
indemnitaire (RIFSEEP) - Contribution à l'évaluation des projets de la direction. 

V092221000823576001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint adm. principal 
de 2ème 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 Brigade ASVP 
L' Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) a pour missions d'assurer quotidiennement la sécurité de la traversée des enfants aux points écoles, 
d'effectuer des patrouilles de sécurisation et de veiller au respect du stationnement. En outre, il est susceptible d'accomplir les missions prévues dans la 
circulaire NOR INTD1701897C du 28 avril 2017. 

V093221000823567005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche crèches 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement.  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des usagers, de l'équipe, des fournisseurs ainsi que des agents départementaux dans l'exercice de leur mission.   - Assurer la 
gestion administrative (enregistrement et traitement) des informations relatives aux enfants et aux familles (inscription, admission et facturation aux 
familles) ainsi qu'aux personnels (gestion du temps de travail, des congés et situations individuelles), en lien avec le responsable d'établissement.  - 
Garantir la transmission de l'information aux différents partenaires interne et externe en respectant les échéanciers (CAMA, taux de présence des enfants, 
calcul des ressources...).  - Participer à l'organisation du travail au sein de la crèche (organisation de réunions, des journées pédagogiques, mise en forme 
de courriers et comptes rendus, prises de notes, planning, tri de courrier, archivage...) et mettre en oeuvre la logistique des activités éducatives (demande 
d'autorisation de sorties...).  - Recenser les demandes d'intervention relatives à l'entretien ainsi qu'à la sécurité du bâtiment, assurer le suivi des 
interventions et de la résolution des incidents. - Effectuer l'approvisionnement de l'établissement et assurer le suivi des stocks (gestion des commandes, 
gestion des stocks, réception des marchandises, inventaires...), et assurer partiellement la procédure comptable (contrôle des factures).  Comme tout 
professionnel travaillant en crèche, le (la) secrétaire contribue à la continuité de l'accueil des enfants.  Expérience professionnelle sur un poste similaire 
requise Idéalement, vous connaissez le milieu de la fonction publique et les techniques de secrétariat  Compétences techniques : - Maîtriser les logiciels 
métiers (Word, Excel, Pilot, Diol, Chronos, Axel) - Prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunion et mettre en forme tous types de courriers - 
Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord  Compétences organisationnelles : - Savoir organiser et assurer la logistique des réunions  
Compétences relationnelles : - Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'adaptation et de disponibilité - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
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confidentialité - Savoir identifier la demande de l'usager et l'accompagner dans ses démarches  Vous vous reconnaissez et êtes disponible rapidement ? 
Rejoignez-nous !  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823567004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche crèches 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement.  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des usagers, de l'équipe, des fournisseurs ainsi que des agents départementaux dans l'exercice de leur mission.   - Assurer la 
gestion administrative (enregistrement et traitement) des informations relatives aux enfants et aux familles (inscription, admission et facturation aux 
familles) ainsi qu'aux personnels (gestion du temps de travail, des congés et situations individuelles), en lien avec le responsable d'établissement.  - 
Garantir la transmission de l'information aux différents partenaires interne et externe en respectant les échéanciers (CAMA, taux de présence des enfants, 
calcul des ressources...).  - Participer à l'organisation du travail au sein de la crèche (organisation de réunions, des journées pédagogiques, mise en forme 
de courriers et comptes rendus, prises de notes, planning, tri de courrier, archivage...) et mettre en oeuvre la logistique des activités éducatives (demande 
d'autorisation de sorties...).  - Recenser les demandes d'intervention relatives à l'entretien ainsi qu'à la sécurité du bâtiment, assurer le suivi des 
interventions et de la résolution des incidents. - Effectuer l'approvisionnement de l'établissement et assurer le suivi des stocks (gestion des commandes, 
gestion des stocks, réception des marchandises, inventaires...), et assurer partiellement la procédure comptable (contrôle des factures).  Comme tout 
professionnel travaillant en crèche, le (la) secrétaire contribue à la continuité de l'accueil des enfants.  Expérience professionnelle sur un poste similaire 
requise Idéalement, vous connaissez le milieu de la fonction publique et les techniques de secrétariat  Compétences techniques : - Maîtriser les logiciels 
métiers (Word, Excel, Pilot, Diol, Chronos, Axel) - Prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunion et mettre en forme tous types de courriers - 
Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord  Compétences organisationnelles : - Savoir organiser et assurer la logistique des réunions  
Compétences relationnelles : - Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'adaptation et de disponibilité - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir identifier la demande de l'usager et l'accompagner dans ses démarches  Vous vous reconnaissez et êtes disponible rapidement ? 
Rejoignez-nous !  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823567003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche crèches 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement.  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des usagers, de l'équipe, des fournisseurs ainsi que des agents départementaux dans l'exercice de leur mission.   - Assurer la 
gestion administrative (enregistrement et traitement) des informations relatives aux enfants et aux familles (inscription, admission et facturation aux 
familles) ainsi qu'aux personnels (gestion du temps de travail, des congés et situations individuelles), en lien avec le responsable d'établissement.  - 
Garantir la transmission de l'information aux différents partenaires interne et externe en respectant les échéanciers (CAMA, taux de présence des enfants, 
calcul des ressources...).  - Participer à l'organisation du travail au sein de la crèche (organisation de réunions, des journées pédagogiques, mise en forme 
de courriers et comptes rendus, prises de notes, planning, tri de courrier, archivage...) et mettre en oeuvre la logistique des activités éducatives (demande 
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d'autorisation de sorties...).  - Recenser les demandes d'intervention relatives à l'entretien ainsi qu'à la sécurité du bâtiment, assurer le suivi des 
interventions et de la résolution des incidents. - Effectuer l'approvisionnement de l'établissement et assurer le suivi des stocks (gestion des commandes, 
gestion des stocks, réception des marchandises, inventaires...), et assurer partiellement la procédure comptable (contrôle des factures).  Comme tout 
professionnel travaillant en crèche, le (la) secrétaire contribue à la continuité de l'accueil des enfants.  Expérience professionnelle sur un poste similaire 
requise Idéalement, vous connaissez le milieu de la fonction publique et les techniques de secrétariat  Compétences techniques : - Maîtriser les logiciels 
métiers (Word, Excel, Pilot, Diol, Chronos, Axel) - Prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunion et mettre en forme tous types de courriers - 
Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord  Compétences organisationnelles : - Savoir organiser et assurer la logistique des réunions  
Compétences relationnelles : - Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'adaptation et de disponibilité - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir identifier la demande de l'usager et l'accompagner dans ses démarches  Vous vous reconnaissez et êtes disponible rapidement ? 
Rejoignez-nous !  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823567002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de crèche crèches 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement.  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des usagers, de l'équipe, des fournisseurs ainsi que des agents départementaux dans l'exercice de leur mission.   - Assurer la 
gestion administrative (enregistrement et traitement) des informations relatives aux enfants et aux familles (inscription, admission et facturation aux 
familles) ainsi qu'aux personnels (gestion du temps de travail, des congés et situations individuelles), en lien avec le responsable d'établissement.  - 
Garantir la transmission de l'information aux différents partenaires interne et externe en respectant les échéanciers (CAMA, taux de présence des enfants, 
calcul des ressources...).  - Participer à l'organisation du travail au sein de la crèche (organisation de réunions, des journées pédagogiques, mise en forme 
de courriers et comptes rendus, prises de notes, planning, tri de courrier, archivage...) et mettre en oeuvre la logistique des activités éducatives (demande 
d'autorisation de sorties...).  - Recenser les demandes d'intervention relatives à l'entretien ainsi qu'à la sécurité du bâtiment, assurer le suivi des 
interventions et de la résolution des incidents. - Effectuer l'approvisionnement de l'établissement et assurer le suivi des stocks (gestion des commandes, 
gestion des stocks, réception des marchandises, inventaires...), et assurer partiellement la procédure comptable (contrôle des factures).  Comme tout 
professionnel travaillant en crèche, le (la) secrétaire contribue à la continuité de l'accueil des enfants.  Expérience professionnelle sur un poste similaire 
requise Idéalement, vous connaissez le milieu de la fonction publique et les techniques de secrétariat  Compétences techniques : - Maîtriser les logiciels 
métiers (Word, Excel, Pilot, Diol, Chronos, Axel) - Prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunion et mettre en forme tous types de courriers - 
Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord  Compétences organisationnelles : - Savoir organiser et assurer la logistique des réunions  
Compétences relationnelles : - Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'adaptation et de disponibilité - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir identifier la demande de l'usager et l'accompagner dans ses démarches  Vous vous reconnaissez et êtes disponible rapidement ? 
Rejoignez-nous !  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823567001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire de crèche crèches 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement.  - Assurer l'accueil 
physique et téléphonique des usagers, de l'équipe, des fournisseurs ainsi que des agents départementaux dans l'exercice de leur mission.   - Assurer la 
gestion administrative (enregistrement et traitement) des informations relatives aux enfants et aux familles (inscription, admission et facturation aux 
familles) ainsi qu'aux personnels (gestion du temps de travail, des congés et situations individuelles), en lien avec le responsable d'établissement.  - 
Garantir la transmission de l'information aux différents partenaires interne et externe en respectant les échéanciers (CAMA, taux de présence des enfants, 
calcul des ressources...).  - Participer à l'organisation du travail au sein de la crèche (organisation de réunions, des journées pédagogiques, mise en forme 
de courriers et comptes rendus, prises de notes, planning, tri de courrier, archivage...) et mettre en oeuvre la logistique des activités éducatives (demande 
d'autorisation de sorties...).  - Recenser les demandes d'intervention relatives à l'entretien ainsi qu'à la sécurité du bâtiment, assurer le suivi des 
interventions et de la résolution des incidents. - Effectuer l'approvisionnement de l'établissement et assurer le suivi des stocks (gestion des commandes, 
gestion des stocks, réception des marchandises, inventaires...), et assurer partiellement la procédure comptable (contrôle des factures).  Comme tout 
professionnel travaillant en crèche, le (la) secrétaire contribue à la continuité de l'accueil des enfants.  Expérience professionnelle sur un poste similaire 
requise Idéalement, vous connaissez le milieu de la fonction publique et les techniques de secrétariat  Compétences techniques : - Maîtriser les logiciels 
métiers (Word, Excel, Pilot, Diol, Chronos, Axel) - Prendre des notes, rédiger des comptes rendus de réunion et mettre en forme tous types de courriers - 
Savoir renseigner des documents de suivi et tableaux de bord  Compétences organisationnelles : - Savoir organiser et assurer la logistique des réunions  
Compétences relationnelles : - Faire preuve d'organisation, de rigueur, d'adaptation et de disponibilité - Savoir respecter les obligations de discrétion et de 
confidentialité - Savoir identifier la demande de l'usager et l'accompagner dans ses démarches  Vous vous reconnaissez et êtes disponible rapidement ? 
Rejoignez-nous !  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V092221000823544001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Directeur des Espaces publics (h/f) Technique et développement durables - Espaces publics  
Assurez le pilotage de la Direction , le management des agents et accompagner les projets d'amélioration du cadre de vie et les projets d'aménagement. 

V093221000823563001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine (h/f) Sports - Piscine 
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Contrôler la 
bonne diffusion des produits (chlore, acide) Manipuler les vannes papillon en filtration Nettoyer et entretenir les locaux Entretenir et réparer le matériel et 
du bâtiment Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien Surveiller l'établissement Tenir la caisse (en cas d'agent absent) Effectuer les lavages 
de filtres et vidange des bassins. 

V092221000823537002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092221000823537001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092221000823520001 
 
Antony 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue Petite enfance 
Psychologue 

V092221000823507001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

14h00 A Psychologue 92 

Psychologue Centre Municipal de Santé 
Un psychologue analyse les situations pour repérer les troubles et conseiller des modalités d'aide psychologique. 

V092221000823505001 
 
Antony 

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 direction 92 

Secrétaire du Maire Cabinet du Maire 
Secrétaire du Maire 

V093221000823499001 
 
Villepinte 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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démission,...) 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
manager dans la complexité et l'incertitude, co-construire, accompagner le  changement, nouer des partenariats positifs, monter un plan de formation  
interne autour de l'intercommunalité, mettre en place des indicateurs et une  évaluation dynamique pour une démarche d'amélioration continue, articuler  
stratégique et opérationnel, mettre en place et analyser des outils  d'observation du territoire à des fins de prospective, valoriser les équipes 

V093221000823489001 
 
Villepinte 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
manager dans la complexité et l'incertitude, co-construire, accompagner le  changement, nouer des partenariats positifs, monter un plan de formation  
interne autour de l'intercommunalité, mettre en place des indicateurs et une  évaluation dynamique pour une démarche d'amélioration continue, articuler  
stratégique et opérationnel, mettre en place et analyser des outils  d'observation du territoire à des fins de prospective, valoriser les équipes 

V092221000823486001 
 
Antony 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable unité périscolaire et réussite éducative Education 
Responsable unité périscolaire et réussite éducative 

V092221000823453001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien Systèmes et Réseaux (h/f) Systèmes et Réseaux 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro-ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des  périphériques et 
du réseau. Participer à la supervision des ressources matériels serveurs et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte.  Gérer toute son activité avec 
l'outil de centre d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V093221000823437001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000823432001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000823421001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092221000823412001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté VOIRIE 
Agent de propreté 

V094221000823408001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent de salubrité au cimetière (h/f) POPULATION 
* Accueil, orientation et renseignement du public et des professionnels, sur le terrain. * Permanences d'ouverture du cimetière au public le week-end et les 
jours fériés par roulement * Entretien des locaux professionnels : vestiaires, garage, etc... * Entretien de l'espace public et ossuaire, notamment : tonte de 
la pelouse, ramassage des feuilles, désherbage, poubelles, etc...  * Travaux de reprise des concessions : creusements, exhumations et réductions de corps, 
casse de monuments et de semelles, etc... 

V092221000823400001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur de piscine PISCINE DU TERRITOIRE 
directeur de piscine 

V093221000823402001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de théâtre  (h/f) Conservatoire 
Accompagner les élèves dans l'apprentissage du théâtre au sein du conservatoire de Sevran. 
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V092221000823397001 
 
Antony 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Responsable d'équipe serrurerie Bâtiments 
Responsable d'équipe serrurerie 

V093221000823398001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de hautbois  (h/f) Conservatoire 
Accompagner les élèves dans l'apprentissage du hautbois au sein du conservatoire de Sevran. 

V093221000823391001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de trompette conservatoire 
Apporter un enseignement de trompette aux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093221000823384001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

15h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure l'entretien et la restauration scolaire au sein des établissements scolaires de la ville. 

V092221000823374001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien Garage 
Mécanicien 
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V093221000823381001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h15 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil musical conservatoire 
TACHES PRINCIPALES : Cours aux élèves enfants, adolescents et adultes du 1er cycle au 2ème cycle Évaluation et suivi des élèves Recherche de répertoires 
Participer aux projets et actions pédagogiques et artistiques du conservatoire APTITUDES ET QUALITES REQUISES : Sens de la pédagogie Pratique 
instrumentale personnelle régulière Maîtriser la pédagogie et la didactique de la discipline enseignée Qualités relationnelles 

V093221000823371001 
 
Sevran 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

professeur de percussions conservatoire 
Missions principales : - Assurer l'enseignement des percussions africaines aux élèves du conservatoire, - Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire - Evaluer et suivre les élèves, - Rechercher des répertoires 

V093221000823364001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Accompagner les élèves dans l'apprentissage de la musique et du chant choral au sein du conservatoire de Sevran. 

V093221000823363001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000823349001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

Professeur de cor  (h/f) conservatoire 
Apporter un enseignement de coraux élèves du conservatoire ( enfants, adolescents et adultes) du 1er au 3ème cycle. Evaluer et suivre les élèves. 
Recherches des répertoires Participer et préparer des actions les actions de l'orschestre d'harmonie Participer aux projets et actions pédagogiques et 
artistiques du conservatoire 

V093221000823341001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire 
Accompagner les élèves dans l'apprentissage de la musique et du chant choral au sein du conservatoire de Sevran. 

V092221000823331001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gardiennage et de surveillance SPORTS 
Agent de gardiennage et de surveillance 

V093221000823327001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

22h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092221000823293015 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293014 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293013 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 



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

 
Vanves 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293012 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293011 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293010 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293009 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293008 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293007 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293006 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293005 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293004 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293003 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293002 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092221000823293001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V093221000823300001 
 
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 

V094221000823291001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion administrative et financière (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, assiste et conseille la direction et les services du CCAS. A en charge l'organisation administrative, financière et 
budgétaire du CCAS en lien avec les services financiers de la ville. Il/ elle aide au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision. Il/ elle 
contribue à la mise en place de nouveaux projets 

V093221000823286001 
 
Sevran 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE  
L'EJE Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de 
leur enfant au sein de l'établissement d'accueil du jeune enfant 

V092221000823276001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent de la cohésion sociale - secteur enfance jeunesse H/F PREVENTION SOCIALE ET CULTURELLE 
Référent de la cohésion sociale - secteur enfance jeunesse H/F 

V092221000823263001 
 
Antony 

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

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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Aide-auxiliaire (h/f) CRECHE pomme de pin 
Aide-auxiliaire H/F 

V093221000823202001 
 
Montreuil 

Attaché, Puéricultrice, Sage-femme 
de classe normale, Puéricultrice 
hors classe, Cadre supérieur de 
santé, Cadre de santé, Infirmier en 
soins généraux, Educateur de 
jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche (h/f) Moyens, de la parentalité et du schéma de développement 
Au sein du service des modes d'accueil collectifs, et sous la responsabilité de la coordinatrice, le.a directeur.rice de crèche pilote et gère les équipes afin de 
garantir un accueil de qualité aux enfants et aux familles. Il.elle manage une équipe dans le respect des normes de la réglementation afin d'assurer et 
garantir la sécurité physique et psycho-affective des enfants.  Le.la directeur.trice élabore et garanti la mise en oeuvre du projet d'établissement dans ses 
dimensions pédagogiques et éducatives en lien avec le projet de la direction petite enfance et les orientations de la municipalité. Le.la directeur.trice se 
rend disponible pour répondre à toutes les interrogations de l'ensemble de ses interlocuteur.trice.s et relaye les informations de manière ascendante et 
descendante.  Le.la directeur.trice met en place le projet éducatif dans la crèche et veille à sa mise en oeuvre et à son évolution.  Il.elle assure le respect de 
la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Il.elle est responsable de l'organisation technique et administrative de la crèche et du budget de 
l'établissement et veille à la pérennité du matériel et des locaux.  Activités principales : Mettre en oeuvre le projet d'établissement de la crèche : - 
Comprendre, élaborer et actualiser le projet éducatif, le transmettre et le mettre en oeuvre. - Élaborer et mobiliser l'équipe autour du projet 
d'établissement. - Garantir la qualité de l'accueil des enfants et de leur famille en respectant la réglementation en vigueur. - Garantir la qualité d'échange 
et de communication avec les parents en prenant en compte l'individualité et la singularité des familles et des enfants dans les relations quotidiennes.  - 
Favoriser l'expression des familles en élaborant des espaces et temps dédiés aux échanges. - Organiser les familiarisations en lien avec les équipes.  - 
Garantir la bonne adaptation et l'adéquation des locaux et du matériel disponible au projet éducatif et pédagogique. 

V093221000823249001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent (h/f) CTM 
Assurer des travaux de première maintenance, d'entretien et d'installation bâtiment. Missions principales du poste : Assurer des travaux d'entretien de 
maintenance, de réparation et d'installations bâtiment Entretien et opérations de première maintenance Identification les pannes et non conformité 
Réalisation des interventions urgentes, remise en service, ou mise en sécurité Réalisation des installations neuves dans le respect des règles de l'art ou 
normes Exécution travaux bâtiment (tous corps d'état) Détection des dysfonctionnements d'un équipement transmission au responsable Diagnostic de la 
limite au-delà de laquelle un spécialiste et indispensable 

V092221000823236001 
 
Antony 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de multi-accueil (h/f) Multi-accueil Arc en Ciel 
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Forte de son expérience avec 10 crèches municipales, 1 Halte-jeux, 2 Relais Petite enfance, 2 lieux d'accueil enfants/parents et plusieurs projets à venir, la 
ville d'Antony place la Petite Enfance au coeur de son engagement politique. Vous souhaitez débuter votre carrière ou lui donner un nouvel élan en 
participant à un travail d'équipe pluridisciplinaire et transversal au profit de projets ambitieux tournés vers les jeunes-enfants et leurs familles ? Alors 
n'hésitez pas, rejoignez-nous !  Le projet ? - Un multi-accueil de 55 berceaux organisé en section d'âges mélangés, dans un bâtiment regroupant 2 multi-
accueils ouverts de 7h30 à 18h30 - Un lien avec les structures culturelles du quartier (bibliothèque...) - Un pôle technique mutualisé pour les deux 
établissements - Une équipe pluridisciplinaire  Vous participez à la gestion de la structure d'accueil petite enfance avec le responsable de la crèche et 
assurez la continuité de direction en son absence. 

V092221000823217001 
 
Suresnes 

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 
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 

V092221000823221003 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V092221000823221002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 

V092221000823221001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Equipier de nettoiement (h/f) propreté 
Au sein de la Direction de l'Espace public, sous l'autorité du Responsable, vous aurez pour missions de : - Effectuer des tâches de nettoiement. - assurer les 
balayages manuels, mécaniques et le lavage à haute pression. - ramasser les déchets divers (seringues, déjections, feuilles...). - Effectuer des tâches 
spécifiques : collecte des ordures, maintenance des bacs, enlever les graffitis et les affiches, implantation de mobiliers urbains... - Assurer le suivi et le 
nettoyage du matériel et des véhicules. 
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V093221000823226001 
 
Sevran 

Technicien 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Responsable PPMS (h/f) Enfance enseignement 
Placé(e) directement sous la responsabilité de la chef de service qualité de vie au travail, le/la conseiller en prévention des risques professionnels participe 
à la définition de la politique de prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail et assure le suivi de sa mise en oeuvre. 
Il/elle coordonne le réseau des assistants de prévention. 

V093221000823219001 
 
Sevran 

Conseiller des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

responsable du pôle Animations Sportives direction des sports - Pôle Animations Sportives 
Sous la responsabilité directe du directeur du service des sports, le responsable du pôle animations sportives participe à la mise en oeuvre de la politique 
sportive de la ville. Missions principales : - Encadrer et coordonner les missions du personnel du secteur  Animations sportives regroupant l'école 
municipale des sports, la prévention par le sport, T.A.P. (Temps d'Activités Périscolaire), les intervenants dans les écoles, les dispositifs Foot et Basket 
animation, - Assurer le lien avec l'Office Municipal des Sports, - Assurer la gestion administrative et budgétaire du secteur, - Mettre en place et développer 
des projets d'activités physiques et sportives à destination de l'enfant favorisant son développement physique et psychologique et renforçant ses liens de 
socialisation, - Assurer la planification de la programmation des différentes activités et animations sportives , suivre le taux de fréquentation des actions, - 
Veiller au respect des consignes d'hygiène, de sécurité et du bon déroulement intérieur des équipements sportifs utilisés, - Superviser et gérer les 
inscriptions du secteur " Animations sportives ", encaisser les fonds et tenir la régie de recettes correspondante. - Assurer l'élaboration des dossiers de 
demandes de subventions via différents dispositifs, notamment pour l'action V.V.V (Ville, Vie, Vacances) - Veiller à la communication inter services 
permettant d'assurer la coopération nécessaire au bon déroulement des activités du secteur notamment lors des animations de quartiers avec les services 
jeunesse, enfance et maisons de quartiers - Veiller à l'information, la programmation et l'orientation des parents pour l'intégration de leur enfant vers les 
structures associatives et sportives sevranaises. - Rendre compte auprès de la hiérarchie de toutes informations liées au fonctionnement des activités 
proposées par le secteur et des associations sportives. - Remplacer le cas échéant toutes absences de la Direction du service. 

V093221000823199001 
 
Sevran 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de caisse (h/f) Sports - Piscine 
Accueil et gestion de la caisse de la piscine municipale 

V093221000823143002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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classe 

ASVP Police Municipal centre de supervision urbaine 
Missions principales du poste : ? Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance 
.Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques. Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, autres bâtiments et lieux publics * Assurer une Information préventive des administrés de la réglementation en vigueur sur les 
voies publiques * Alerter l'autorité territorial d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public * Contrôler l'application de la réglementation du 
stationnement et du code des assurances, du règlement sanitaire départemental, du code de l'environnement * Relever une infraction et la qualifier * 
Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement * Etablir des procés - verbaux * Saisir les données informatiques relatives aux 
amendes forfaitaires * Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance * Assurer la gestion de l'accueil et de l'information du public 
en cas d'absence de l'agent d'accueil * Gestion des commémorations et des manifestations culturelles... * ouverture ,fermeture et surveillance des parc 
publics * verbaliser les véhicules en infraction, aide à la rédaction des carnets d'enlèvements. 

V093221000823143001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Police Municipal centre de supervision urbaine 
Missions principales du poste : ? Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage des certificats d'assurance 
.Constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques. Participer à des missions de prévention aux abords des 
établissements scolaires, autres bâtiments et lieux publics * Assurer une Information préventive des administrés de la réglementation en vigueur sur les 
voies publiques * Alerter l'autorité territorial d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public * Contrôler l'application de la réglementation du 
stationnement et du code des assurances, du règlement sanitaire départemental, du code de l'environnement * Relever une infraction et la qualifier * 
Signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de stationnement * Etablir des procés - verbaux * Saisir les données informatiques relatives aux 
amendes forfaitaires * Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance * Assurer la gestion de l'accueil et de l'information du public 
en cas d'absence de l'agent d'accueil * Gestion des commémorations et des manifestations culturelles... * ouverture ,fermeture et surveillance des parc 
publics * verbaliser les véhicules en infraction, aide à la rédaction des carnets d'enlèvements. 

V093220100528898010 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898009 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  



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

Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898008 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898007 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898006 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898005 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898004 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898003 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
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Assurer l'entretien des locaux. 

V093220100528898002 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V093221000823092020 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092019 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 



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

l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092018 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092017 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
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Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092016 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092015 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
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couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092014 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092013 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092012 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Montreuil 

ATSEM principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823972001 
 
Livry-Gargan 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent des installations sportives Sports 
L'agent est chargé(e) d'assurer, le nettoyage, l'hygiène, l'entretien des abords, et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Il/elle assure la 
surveillance des équipements, des usagers, et veille au respect des normes de sécurité. Il/elle accueille et renseigne les usagers. 

V093221000823092010 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
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les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092009 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092008 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
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menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092007 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092006 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 



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

V093221000823092005 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092004 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092003 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092002 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823092001 
 
Montreuil 

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 
93 
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ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V094221000823100001 
 
Villejuif 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du service de la commande publique (h/f) commande publique 
ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  Au sein du service commande publique l'assistant(e) aura en charge : - Le suivi administratif des 
procédures de commande publique (marchés, concessions, AOT) en lien étroit avec les instructeurs et le responsable de service, - La rédaction des 
annonces de publication (bon de commande, suivi de facturation, avis de marché, avis d'attribution, publication des données essentielles), - La gestion des 
réponses aux questions posées par les entreprises, - La mise en ligne du Dossier de consultation des opérateurs économiques sur la plateforme et le 
retrait/transmission des offres des candidats (PV d'ouverture des offres), - L'organisation des instances de décisions  (réservation de salle et de matériels, 
convocation, quorum, PV...), présence pour gestion des tâches administratives (saisie du CR, saisie et signature PV, gestion du matériel durant les 
instances, etc...) - La gestion des courriers (courriers de rejet, de notification, réponses diverses aux entreprises...), - La mise en signature de tous les 
documents en lien avec la commande publique, - L'envoi au contrôle de légalité, - La notification des marchés, - La mise en place d'indicateurs et le 
renseignement des tableaux de bord pour suivi d'activité (suivi de parapheurs, suivi de décisions, suivi des procédures, suivi de la programmation des 
achats) - Le suivi des actes d'exécution (avenants, actes de sous-traitance, exemplaires uniques etc...) - Gestion du secrétariat du service  - La gestion de 
l'archivage 

V094221000823101001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093221000823097001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine Piscine 
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium   Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau)   Contrôler 
la bonne diffusion des produits (chlore, acide)   Manipuler les vannes papillon en filtration   Nettoyer et entretenir les locaux   Entretenir et réparer le 
matériel et du bâtiment    Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien   Surveiller l'établissement    Tenir la caisse (en cas d'agent absent)   
Effectuer les lavages de filtres et vidange des bassins. 

V093221000823089010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089006 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

établissements d'enseignement une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
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et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221000823089001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalente (h/f)  
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements de l'établissement scolaire par application des fiches techniques et apporter une assistance technique et 
de manutention aux agents polyvalents. Assurer des travaux de maintenance préventive et curative de premier niveau des locaux, installations, 
équipements et matériels de l'EPLE en lien avec l'agent-e de maintenance (plomberie, serrurerie, électricité, peinture, etc.) Contribuer au maintien de la 
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propreté de l'atelier dédié à l'entretien technique et au magasinage des pièces, et participer à l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts 
(débroussaillage, tonte, taille, nettoyage). Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions de 
nettoyage et de maintenance. Peut être amené-e à exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne du travail (temps de pause 
et absence de l'agent-e d'accueil), et à assurer les déplacements nécessaires qui relient le collège à ses différents partenaires (plis, récupération de 
matériel divers, fournitures, courriers...). Peut être amené-e à participer à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V092221000823086001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent polyvalent Voirie 
* Pose et entretien du mobilier urbain (barrières, potelets, poubelles, bornes...) * Entretien de voirie (nids de poule, entourages d'arbres...) * Interventions 
sur opérations d'urgences (accidents, tempêtes...) * Participation à l'organisation de manifestations publiques (courses, élections,...) * Livraison de sable 
dans les écoles * Entretien des canisites (sable) * Entretien et pose de signalisation temporaire * Nettoyage et curage des grilles d'assainissement * Mise 
en place des arrêtés municipaux provisoires 

V094221000823076001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Chargé d'opérations foncières CNT (h/f)  (462-HAN) SERVICE FONCIER 
Vos missions seront les suivantes:  - Acquérir, par tous les moyens de droit, les biens nécessaires à la réalisation, à plus ou moins long terme, 
d'équipements communaux (voiries, espaces verts, bâtiments affectés au fonctionnement des services) ou d'opérations d'aménagement plus complexes 
(ZAC...) - Assurer les cessions foncières ou immobilières ou charges foncières au profit de tiers : opérateurs ou aménageurs en vue d'opérations de 
constructions en ZAC ou hors ZAC ou bien à des personnes physiques s'agissant de biens qui ne sont plus utiles à la collectivité. - Assurer une " gestion " 
provisoire,  durable et optimisée du foncier communal privé (réserves foncières) en attente d'affectation définitive en relation avec d'autres services : 
patrimoine, architecture, espaces verts, affaires financières, affaires juridiques..., - Participer auprès du chef de service à des missions (et tâches) 
collectives : assistance juridique et technique auprès des autres agents du service, gestion et suivi des moyens financiers, autres missions courantes   

V094221000823070001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de l'alimentation et de l'entretien des les écoles Direction générale adjointe de secteur 
La commune réorganise son pôle éducatif. Dans ce cadre, deux directions sont en cours de création nées de la scission de la direction de l'éducation : la 
direction des actions éducatives et la direction de l'alimentation et de l'entretien dans les écoles. Ces deux directions sont épaulées par une cellule RH qui 
leur est rattachée. Sous l'autorité de la directrice générale adjointe de secteur, lela directeur.rice, contribue activement à l'élaboration, la mise en oeuvre 
et l'évaluation des politiques de restauration scolaire et d'entretien des locaux. Il/elle anime la direction, prend en compte et analyse les composantes 
socio-économiques et les évolutions règlementaires pour adapter les évolutions au plus près du besoin de la population. Aguerri.e au management de 
projet, il/elle supervise la faisabilité technique, économique et juridique des projets qu'elle pilote La direction de l'alimentation et de l'entretien dans les 
écoles contribue à améliorer l'alimentation et l'entretien dans les écoles, accompagner l'évolution de la prestation de la restauration scolaire tant sur les 
réformes majeures que sur l'amélioration qualitative attendue et également de faire évoluer la dynamique et les pratiques métiers de l'entretien. La 
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dynamique éducative ciblée sur ces secteurs doit être impulsée en développant notamment le travail sur le volet éducation nutrition/santé. Pour mettre 
en oeuvre cet objectif, la direction des actions éducatives est composée : - d'un pôle projets alimentation entretien, - d'un pôle gros entretien logistique, - 
d'un service restauration et entretien des écoles. Ces missions principales sont : - Mettre en oeuvre le service public de la restauration scolaire et dans le 
cadre des accueils de loisirs - Mettre en oeuvre le service d'entretien dans les écoles, et dans l'ensemble des locaux de la collectivité, en interne ou dans le 
cadre du suivi des prestataires - Impulser la recherche de pratiques innovantes - Accompagner l'évolution de la prestation de la restauration scolaire dans 
le cadre de la DSP et de son renouvellement tant sur les réformes majeures qui sur l'amélioration qualitative attendue - Faire évoluer la dynamique et les 
pratiques des métiers de l'entretien et de la restauration scolaire -Projeter/impulser une dynamique éducative ciblée sur ces secteurs - Travailler en 
transversalité les projets alimentation et entretien dans le cadre du développement durable (bacs plastiques, déchets, typologies des produits d'entretien, 
méthodes...) - Développer une culture transversale et partagée entre services et avec la DAE en particulier La commune dispose de 14 écoles maternelles, 
12 écoles élémentaires et 14 accueils de loisirs. Elle dispose d'environ 80 bâtiments affectés au service public. IlElle accompagne les changements 
d'organisation concernant la pause méridienne, et la montée en compétence des chefs d'équipes par groupe scolaire dans leurs nouvelles fonctions 
d'encadrement. L'évolution proposée est de spécialiser le " temps de repas ". IlElle met en oeuvre un dialogue permanent pour permettre la réalisation des 
missions de la direction en cohérence avec les actions et besoins de la direction des actions éducatives. 

V094221000823064001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de mime et théâtre - PT Périscolaire - PT 
Au sein des services Périscolaire et de l'Ecole municipale des Arts, sous l'autorité du directeur, vos principales missions et activités sont les suivantes :    * 
Donner des cours d'art dramatique aux élèves (enfants et / ou adultes), * Conduire et accompagner les projets pédagogiques artistiques et culturels, * 
Participer et encadrer la vie quotidienne des enfants sur les accueils de loisirs, * Gérer les cours et préparer le planning, * Préparer les spectacles et 
auditions de fin d'année, * Participer aux réunions pédagogiques, * Préparer les actions de diffusion, * Evaluer ces actions. 

V094221000823061001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement  (h/f)  CNT (120-MAZ) SERVICE RECRUTEMENT / GESTION  EFFECTIFS 
Vous aurez comme principales missions:  - Gérer les procédures de recrutement des encadrants toutes catégories confondues (A, B et C) - Se positionner 
comme une aide a la décision auprès des responsables en charge du recrutement - Sécuriser les recrutements des encadrants au sein de la collectivité 
(d'un point de vue juridique et administratif) - Assurer la gestion administrative suite au choix du candidat - Participer a l'intégration des agents - 
Participer a divers projets au sein du service (amélioration des process ou des outils communs de travail) - Etre en soutien à la cheffe de service 

V092221000823054001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Moyens généraux 
- Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V094221000823046001 Attaché, Attaché hors classe, Poste créé suite à un 35h00 A Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 94 
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Villejuif 

Attaché principal, Directeur (grade 
en extinction) 

nouveau besoin éducation 

Directeur des actions éducatives (h/f) Direction générale adjointe éducaton et épanouissement 
La commune réorganise  son pôle éducatif. Dans ce cadre, deux directions sont en cours de création nées de la scission de la direction de l'éducation : la 
direction des actions éducatives (DAE) et la direction de l'alimentation et de l'entretien dans les écoles (DA2E). Ces deux directions sont épaulées par une 
cellule RH qui leur est rattachée. Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Général Adjointe Education et Epanouissement, le/la directeur.rice des 
actions éducatives  contribue activement à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une politique éducative ambitieuse. Elle anime la direction, 
prend en compte et analyse les composantes socio-économiques et politiques de la ville pour adapter les évolutions au plus près du besoin de la 
population. Aguerri. e au management de projet, il/elle supervise la faisabilité technique, économique et juridique des projets qu'elle pilote.  La Direction 
des actions éducatives a en charge le pilotage de la politique éducative, co-construite avec les familles et les acteurs pour redynamiser l'ensemble de la 
communauté éducative. Une offre éducative ambitieuse doit être développée, l'enfant étant au centre de ces politiques municipales. Pour mettre en 
oeuvre cet objectif, la direction des actions éducatives est composée : -d'un pôle prospectif publicsprojets - d'un service des affaires scolaires -  d'un service 
équipes d'animation  - du Programme de Réussite Educative.  Ces missions principales sont : - Développer les orientations stratégiques de la collectivité 
dans le cadre notamment du PEDT - Développer une offre éducative ambitieuse - Assurer l'interface avec les partenaires institutionnels, la cohérence des 
orientations éducatives et projets en direction des enfants et des familles - Impulser la recherche de pratiques innovantes. -  Projeter l'analyse des besoins 
en lien avec des évolutions démographiques et territoriales pour s'assurer déploiements des services et équipements. - Accompagner les évolutions des 
métiers en lien avec l'évolution des besoins des publics et en articulation avec les orientations stratégiques.  - Veiller à l'harmonisation des pratiques et 
structuration de l'organisation, et des outils - Développer une culture transversale et partagée entre services et avec la DA2E en particulier  La commune 
dispose de 14  écoles maternelles, 12 écoles élémentaires et 14 accueils de loisirs.    Cette direction est ainsi l'interface et l'interlocuteur principal des 
partenaires éducatifs institutionnels et en particulier l'éducation nationale et des acteurs locaux, ainsi que les familles. De plus, elle met en oeuvre ces 
missions en concertation renforcée avec la direction de la restauration et de l'entretien des écoles. Elle garantit la cohérence et la convergence des actions 
au service des enfants par la mise en place d'une qualité de relations entre les partenaires éducatifs et une qualité et une régularité de communication 
dans le cadre du PEDT. Elle renforce le développement des actions partenariales et développe les réseaux. 

V093221000823043001 
 
Les Lilas 

Technicien 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

RESPONSABLE D'EQUIPE TECHNIQUE PARC MUNICIPAL DES SPORTS 
Encadre l'équipe d'agent.e.s techniques du stade. Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires 
de jeux. Assure la surveillance des équipements et des usagers. Veille au respect du règlement intérieur et des normes de sécurité. Accueille et renseigne 
les usager.e.s. 

V093221000823005001 
 
Les Lilas 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

RESPONSABLE DE STRUCTURE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE L'ENFANCE 
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Dirige une ou plusieurs structures d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans. 

V093221000823025001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef de bureau exploitation (h/f) La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) Service des Bâtiments Départementaux (SBD) 
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. 

V093221000822997005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires.  Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD).  https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les 
procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie - Assurer l'entretien 
des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers 
de cuisine avec les enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable 
d'établissement,  Qui êtes vous ?  Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle 
sur un poste similaire.  Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible à temps complet  Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C).  Horaires spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / 
Port d'une tenue de travail obligatoire,  - Rémunération selon conditions statutaires, - Chèques vacances, Comité Des Oeuvres Sociales (CDOS) - 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable).  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000822997004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires.  Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD).  https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les 
procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie - Assurer l'entretien 
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des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers 
de cuisine avec les enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable 
d'établissement,  Qui êtes vous ?  Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle 
sur un poste similaire.  Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible à temps complet  Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C).  Horaires spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / 
Port d'une tenue de travail obligatoire,  - Rémunération selon conditions statutaires, - Chèques vacances, Comité Des Oeuvres Sociales (CDOS) - 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable).  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000822997003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires.  Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD).  https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les 
procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie - Assurer l'entretien 
des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers 
de cuisine avec les enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable 
d'établissement,  Qui êtes vous ?  Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle 
sur un poste similaire.  Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible à temps complet  Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C).  Horaires spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / 
Port d'une tenue de travail obligatoire,  - Rémunération selon conditions statutaires, - Chèques vacances, Comité Des Oeuvres Sociales (CDOS) - 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable).  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000822997002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires.  Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD).  https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les 
procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie - Assurer l'entretien 
des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers 
de cuisine avec les enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable 
d'établissement,  Qui êtes vous ?  Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle 
sur un poste similaire.  Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement 
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possible à temps complet  Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C).  Horaires spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / 
Port d'une tenue de travail obligatoire,  - Rémunération selon conditions statutaires, - Chèques vacances, Comité Des Oeuvres Sociales (CDOS) - 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable).  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000822997001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) crèches 
Préparer les repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents 
régimes alimentaires.  Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches 
Départementales (PECD).  https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les 
procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie - Assurer l'entretien 
des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers 
de cuisine avec les enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable 
d'établissement,  Qui êtes vous ?  Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle 
sur un poste similaire.  Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement 
possible à temps complet  Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C).  Horaires spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / 
Port d'une tenue de travail obligatoire,  - Rémunération selon conditions statutaires, - Chèques vacances, Comité Des Oeuvres Sociales (CDOS) - 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable).  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V094221000822973001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Architecte Bâtiments neufs 
Coordination administrative et vérification des travaux des entreprises * Lire et interpréter un plan d'exécution, de câblage ou schéma de principe, * 
Suivre le budget d'investissement et fonctionnement, suivre les facturations, établir des bons de commande, réceptionner les travaux ... * Analyser les 
offres suite à des consultation dans le cadre des marchés publics, * Rédaction des pièces écrites pour les marchés publics (CCTP, DPGF), * Estimation des 
coûts pour les travaux neufs et réhabilitation. Contrôler le respect des règles de sécurité et d'hygiène sur un chantier * Contrôler les activités des 
personnes sous sa responsabilité, * Intervenir en cas de non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, * Développer des dispositifs d'évaluation et de 
contrôle de la qualité des services rendus 

V092221000822934001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur technique du carré Belle Feuille (poste 4583)  
"  - la responsabilité de la préparation et de l'exploitation technique et logistique des activités programmées et accueillies par le Carré Belle-Feuille  - la 
gestion et l'encadrement du personnel technique permanent ou intermittent  - la responsabilité de l'entretien, de la maintenance, de l'inventaire des 
mobiliers, matériels ou équipements techniques nécessaires à l'exploitation du site  - le suivi des questions liées au bâtiment avec les directions chargées 
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de la maintenance technique " 

V094221000822954001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Maquettiste PAO Communication 
Réalisation graphique des supports de communication municipaux : * Réaliser la mise en page du magazine mensuel municipal * Assurer la conception 
graphique et la réalisation de dépliants et brochures * Respecter le cahier des charges, la charte graphique et les délais Prise de vues ponctuelles sur 
appareil photo réflex numérique. 

V093221000822933010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
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actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
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une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
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sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
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aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V093221000822933001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
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équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.   Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude :  DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 
18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont 
handi-accessibles. 

V092221000822942001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

33h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V094221000822941001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire Cabinet du Maire 
Organisation permanente de la vie de l'élu * Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des demandes et des priorités * Organiser les 
déplacements de l'élu Suivi des projets et activités de la direction * Suivre les documents à la signature * Renseigner les tableaux de suivi de l'activité 
Accueil téléphonique et physique * Réceptionner les appels et renseigner les interlocuteurs * Filtrer et transmettre les messages téléphoniques Secrétariat 
* Prendre des notes et mettre en forme tout type de courriers * Organiser le classement et l'archivage des dossiers * Réceptionner et trier le courrier 
Organisation et planification des réunions * Rédiger les ordres du jour en concertation avec les élus * Prendre des notes et réaliser des comptes rendus de 
réunions 

V093221000822924001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Agent d'entretien machiniste (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
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d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822915001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

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

V093221000822893001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Coordonateur de l'unité administration mutualisée (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000822886001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable du service Animation du Territoire (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
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d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000822882001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Agent de développement social local (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000822879001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Infirmier- Centre Municipal de Santé (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822870001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Directeur des Assemblées, Affaires Générales et Juridiques - h/f Direction des Assemblées, Affaires Générales et Juridiques 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe en charge notamment de la Gestion de la Relation des Usagers et des services à la population. Il/ 
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elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en direction de la population, en lien avec les priorités 
définies par les élus et les enjeux locaux. Il/elle s'assure de la réalisation et de l'évaluation de l'ensemble des projets et actions liés à la politique 
municipale dans ses secteurs et contribue à enrichir la réflexion du collectif de direction et le portage d'initiatives innovantes. Il/elle sera également en 
charge de la coordination du projet d'administration de la collectivité et de la restructuration de sa direction pour mener à bien les projets en lien avec ses 
secteurs.  Missions principales : * Pilotage stratégique : - Participation à la définition des orientations stratégiques dans le domaine des affaires générales 
et juridiques en lien avec les orientations du projet et des priorités politiques. - Organisation de la mise en oeuvre des politiques publiques dans son 
domaine. - Force de proposition en direction des élus. - Evaluation des politiques publiques dans son domaine. - Pilotage du projet d'administration de la 
collectivité et de la démarche associée. - Assurer le rôle de référent sur les questions de laïcité * Pilotage des projets de la direction : - Proposer une 
évolution organisationnelle de la Direction. - Construire un projet de direction, faisant suite à cette évolution, partagé par les différents responsables et 
favorisant leur prise de responsabilités et la mise en oeuvre de projets transversaux. - Superviser la préparation, l'organisation et la tenue des assemblées 
de la collectivité (BM, CM, ...) et des élections. - Suivi des relations avec l'ensemble des partenaires (Préfecture, Sous-Préfecture, SIFUREP, SIIM94 etc.). - 
Pilotage des projets sectoriels et organisationnels de la direction (dématérialisation, simplification des démarches des citoyens). * Pilotage opérationnel : - 
Pilotage, coordination et animation des activités de sa direction :  Service Population : 22 agents. Service Accueil et Logistique : 25 agents. Archives 
Documentation / Archives : 6 agents. Service Travaux des assemblées / courrier : 7 agents. Affaires juridiques : 2 agents Equipe Direction : 1 agent 
Accompagnement de l'encadrement dans la mise en oeuvre de leur projet de service et l'encadrement de leur personnel, dans une logique de gestion 
partagée des ressources. * Gestion des ressources de sa direction : - Gestion budgétaire (planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, 
réajuster etc.). - Gestion administrative (garantir la sécurité juridique des actes et procédures, optimiser coûts et délais, garantir la qualité du service 
rendu). - Gestion des ressources humaines (en lien avec la DRH, animer le processus de gestion des ressources humaines partagée en matière de 
recrutement, formation, gestion de carrière et de prévention des absences, retraite). - Gestion et développement des systèmes d'information à disposition 
de sa direction (définir les besoins, les critères de sélection ; choisir le progiciel ; arbitrer ; garantir la meilleure adéquation qualité-coût-délai). * Veille 
prospective, sectorielle et territoriale : - Se tenir informé (e) des tendances d'évolution, des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un 
réseau, via des sources d'information écrites..., anticiper les impacts de cette évolution et établir en fonction des projets d'actions. Pilotage d'études et 
d'enquêtes. 

V093221000822875001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Animateur jeunesse (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 
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V093221000822872001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Chargé de mission cité éducative (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000822869001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable maison de quartier (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer. C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822867002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils s'occupent du cadre de vie, de l'animation et de l'hygiène des 
très jeunes enfants, de l'aménagement et de l'entretien des locaux et des matériels servant aux enfants. Ils accompagnent l'enseignant dans la classe pour 
les activités et la gestion du matériel scolaires. 

V094221000822867001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM EDUCATION ENFANCE LOISIRS EDUCATIFS 
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.  Ils s'occupent du cadre de vie, de l'animation et de l'hygiène des 
très jeunes enfants, de l'aménagement et de l'entretien des locaux et des matériels servant aux enfants. Ils accompagnent l'enseignant dans la classe pour 
les activités et la gestion du matériel scolaires. 

V093221000822865001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Puéricultrice (h/f) - CDD  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822864002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094221000822864001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093221000822855001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Infirmier CSAPA (h/f)  
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Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000822851001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Inspecteur de salubrité h/f  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V075221000822696001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-
Billancourt 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 75 

Directeur/Directrice du département Danse (h/f) Danse 
Direction du département danse du PSPBB, organisation des études du département danse, coordination et suivi pédagogique du département danse, 
conception et réflexion sur les cursus, développement de la transversalité disciplinaire, coordination de la saison, présidence des jurys d'examens et de 
concours, participation aux commissions et différentes instances, autoévaluation, représentations du Directeur à l'extérieur du PSPBB. 

V093221000823092011 
 
Montreuil 

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 
93 

ATSEM (h/f)  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
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l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000823931001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

22-0585 Adjoint au chef de service production RESTAURATION sce Production 
adjoint au chef de service production culinaire : Planifie, gère et contrôle les productions d'une unité centrale, de plusieurs unités de fabrication, d'une 
seule unité de fabrication ou d'un secteur de production (chaud, froid, pâtisserie, conditionnement, magasin) 

V093221000823945001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Lutte contre l'Habitat Indigne (h/f) Direction du Développement Urbain 
Placé sous l'autorité de la Directrice du Développement Urbain, le ou la chargé(e) de mission participe activement à la lutte contre l'habitat indigne. Il/elle 
est en charge de mettre en oeuvre les procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique des 
personnes et de l'environnement. L'agent(e) participe activement à la lutte contre les marchands de sommeil ainsi qu'à l'élaboration de projets urbains 
pierrefittois en matière d'habitat. Le temps de travail est divisé entre les enquêtes sur le terrain, le travail au bureau et la participation aux réunions. 
L'agent(e) est en contact direct avec le public et travaille en étroite collaboration avec ses homologues et l'ensemble des collègues.  Activités principales :  
PREVENTION - SENSIBILISATION * Accueillir le public pour la gestion des dossiers sur le terrain (au bureau, lors des visites). * Participer aux actions de 
sensibilisation et d'information/prévention. * Participer à l'application de la politique de protection générale de la santé publique et d'environnement et 
de la qualité du cadre de vie par des actions de prévention, d'enquête, de contrôle et de mesure concernant l'habitat et le commerce. * Veiller au respect 
et faire respecter le droit au logement décent, en particulier au sein des copropriétés dégradées. * Répondre aux plaintes des administrés et les informer 
de leurs droits et obligations.  CONTRÔLE - MEDIATION * Réaliser les enquêtes sur le terrain et les rapports de visite. * Relever les infractions aux textes en 
vigueur en matière d'hygiène publique et d'environnement. * Mettre en oeuvre et suivre les procédures administratives relatives aux périls et aux polices 
du Maire en matière de santé publique. * Travailler en collaboration avec les services de l'Etat compétents en matière d'insalubrité et assurer le suivi des 
procédures. * Participer à la lutte contre les marchands de sommeil. * Contrôler les commerces alimentaires. * Participer activement aux relations 



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

internes et externes hors service d'appartenance (liens transversaux, partenariats de travail) : * Services internes de la ville * Services de Plaine Commune 
* L'ULII 93 * Tribunaux * Police Nationale et Municipale * ARS * DRIHL * Architectes, experts et entreprise etc...  Lutte contre l'habitat indigne * Participer 
et contribuer aux réflexions pour alimenter l'élaboration du projet urbain pierrefittois, notamment à partir de notes sur la lutte contre l'habitat indigne et 
insalubre en lien avec la Direction de l'Habitat de Plaine Commune.   Études - veille - administratif * Entretenir et renouveler les liens avec les partenaires 
institutionnels et associatifs, moteurs pour le développement du projet municipal. * Assurer une veille juridique sur la réglementation (urbanisme, 
immobilier, hygiène et sécurité). * Suivi des prestataires et de la bonne exécution des prestations. * Participer à l'organisation du service. * Tenue des 
tableaux de bord de l'activité. * Contribution à la rédaction du bilan annuel. * Participation à la mise à jour du Recensement des Immeubles Localisés (RIL) 
: lien avec l'INSEE, mise à jour du tableau des FLUX, retransmissions des données et actualités auprès du Directeur(trice). 

V092221000823853001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

AGENT CAISSE ET ENTRETIEN PISCINE PISCINE  
Entretenir l'installation : assurer le nettoyage des locaux, vider les poubelles, ranger et utiliser les produits d'entretien,  entretenir le matériel de 
nettoyage, contrôler les issues de secours et fermer toutes les portes à clé lors de fermetures de la piscine, assurer la sortie des containers à poubelles, en 
période de vidange effectuer le nettoyage des bassins, et des autres locaux. Accueillir les usagers et assurer leur sécurité : appliquer et faire respecter le 
règlement intérieur et le POSS, accueillir les différents usagers : public, scolaires, écoles des sports et clubs, renseigner et orienter les usagers, détecter les 
dysfonctionnements et les risques d'accidents,  accueillir les entreprises et les services internes pour des interventions de maintenance,  informer le 
responsable hygiène et technique de tout disfonctionnement ou autres problème survenu lors d de l'utilisation de l'équipement. Gérer les régies piscine et 
école des sports aquatiques : gestion des caisses, compter sa régie à chaque début et fin de service en caisse, déposer les fonds au trésor public, tenue du 
poste de régisseur suppléant, tenue de tableaux de bord, rendu de statistiques de fréquentations/recettes. 

V093221000823921001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de gestion comptable 93 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) - 2022 10 954 Direction des ressources humaines 
Au sein du service Pilotage et SIRH, le la gestionnaire administrative et comptable est chargé.e de : Réaliser et contrôler la procédure comptable et 
budgétaire de la direction dans le respect des délais et du cadre règlementaire. Réaliser les opérations d'engagement et de mandatement de la direction. 
Assister et conseiller les services de la direction Il. elle est l'interlocuteur privilégié de la direction des finances. 

V093221000823818001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur en bureau d'études (h/f) Technique 
Le dessinateur a pour missions la réalisation à l'aide d'outils informatiques de l'ensemble des documents graphiques relatifs aux projets voirie, bâtiment, 
assainissement, espaces verts, urbanisme, des études préalables aux plans d'exécution et vérifier la faisabilité technique des projets 

V093221000823890001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Plaine Commune (T6) autre collectivité 

Responsable secteur Carrière paie (h/f) - 2022 10 955 Direction des ressources humaines 
Au sein du service carrière-paie de la Direction des ressources humaines, sous la responsabilité du responsable du service, le. la responsable Secteur assure 
l'encadrement de 4 gestionnaires carrière et paie et  la prise en charge du suivi de dossiers spécifiques, à répartir entre les 3 responsables de secteur : la 
structuration et la sécurisation d'une procédure de paie, DSN,  avancements de grade et promotions internes... 

V093221000823881001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordonateur RSA/FSE P 2022 08 891 Emploi et insertion 
Etre l'interlocuteur du conseil départemental sur " le projet de l'EPT RSA ".     Assurer le suivi administratif et financier de la convention passée entre le 
Département et Plaine Commune notamment dans le cadre du Fond Social Européen (FSE) et dans un rôle de coordination et d'interface avec les services 
compétents de l'établissement public territorial, essentiellement la direction des finances.     Rédiger les bilans d'activité du projet de ville RSA.     Veiller au 
bon archivage des données qui doivent être conservées.     Répondre aux demandes de contrôle du Département et du FSE.     Assurer les mêmes missions 
sur les autres conventions également passées dans le cadre du FSE (cyber base, Axe 1....) 

V093221000823871001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de suivi RH  (h/f) - 2022 10 958 Secrétariat général du ¨Pôle Attractivité 
Le pôle service urbain de proximité, environ 1240 agents a pour mission à l'échelle de l'établissement public le pilotage des politiques publiques en matière 
d'entretien et de maintenance des espaces publics : Espaces verts et nature en ville, propreté et collecte des ordures ménagères, réseaux et voirie, eaux et 
assainissement. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers partiellement déconcentrés.Le service Organisation et gestion des moyens humains a  
en charge l'accompagnement, le conseil, le contrôle des missions ressources humaines. Il constitue le lien privilégié entre les directions opérationnelles, le 
Secrétariat général,  les services ressources de l'EPT   L'agent a en charge de contribuer aux activités du service  en soutenant les actions d'informations, 
conseils auprès des réseaux de référent.es Ressources humaines, directeurs et chefs de service. Elle veille à la collecte des informations et au traitement 
des dossiers 

V092221000823846001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (H/F) Centre Municipal de Santé 
- Assurer les soins curatifs mais également de prévention et une activité de dépistage, dans le respect des recommandations médicales et de l'hygiène - 
Prendre en charge des patients dont le médecin traitant est absent - Echanger avec ses pairs dans certaines situations médicales complexes par le biais 
des réunions de concertation pluri-professionnelle - Se former, mettre à jour ses connaissances sur les soins et les nouvelles techniques 

V093221000823849001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

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

autre collectivité 

UN·E AGENT·E COMPTABLE ET COMMANDE REGISSEUR SUPPLEANT DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
- Assurer les opérations comptables et l'exécution budgétaire dans le respect des règles de la comptabilité. - Assurer le suivi administratif des commandes 
et livraisons de la transmission du besoin jusqu'à la certification du service fait. - Participer au fonctionnement de la régie d'avance de la Direction. - 
Assurer la continuité de service au sein de l'équipe des 7 agents comptables 

V093221000823824001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du service Carrières, Paie et SIRH (h/f) Direction  des Ressources Humaines 
Dans le contexte d'une DRH en profonde mutation, le responsable service Carrières, Paie et SIRH a pour mission de seconder le Directeur dans son secteur 
d'intervention en veillant à la qualité des réponses apportées, à la formation d'outils en interne et en externe et à la professionnalisation des agents.  
Activités principales : * Seconder le directeur dans la mise en oeuvre d'une politique de gestion des rémunérations et contribuer à l'élaboration et au  suivi 
de la masse salariale. * Organiser, superviser et coordonner le service Carrières, Paie et SIRH de la réalisation de la paie à la production des documents ad 
hoc en passant par l'organisation de l'archivage. * Etre en charge de la sécurisation de la carrière des agents et à ce titre préparer et suivre les procédures 
collectives et individuelles (avancement d'échelon, de grade, réformes statutaires...). * Assurer une veille juridique et réglementaire et mettre en place les 
procédures nécessaires.  * Etre en charge du développement de l'appropriation des outils utilisés (progiciel de paie, GTT...). * Participer à la conception, à 
la réalisation et à l'analyse de tableaux de bords et d'indicateurs. * Accompagner les agents du service dans le développement de leurs compétences et de 
leurs organisations. * Accompagner les directions et l'ensemble des collaborateurs en matière de rémunération et de carrière. 

V092221000823826001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B Responsable des services techniques 92 

Responsable Logistique Moyens généraux 
La direction des moyens généraux est un service support nécessaire à l'activité quotidienne des autres services de la Ville. Au sein de la direction, le service 
logistique assure l'ensemble des prérogatives liées à la manutention, au transport, et à la fourniture de matériel technique.  Management : - Encadrement 
et management de quatre équipes (2 équipes logistique, une équipe transport, une équipe de magasiniers)  - Gérer, en liaison avec les chefs d'équipes, les 
plannings d'activité de chaque secteur   Administration : - Mettre en place et gérer les procédures Ville associée à chaque prestation réalisée, dans un 
souci de lisibilité et d'efficience de l'activité  - Elaborer le budget du service et suivre son exécution - Elaborer les pièces des marchés liés aux 
déménagements et aux transports, faire les analyses et assurer leur suivis.  Manutention  : - Gérer le processus de demandes d'intervention et de 
demandes de prêts lié au logiciel informatique ATAL  - Planifier et piloter les prestations de déménagement, de prêt de mobilier, de barriérage, et de 
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signalétique, après contrôle du besoin auprès du service demandeurs  - Veiller à l'enregistrement et à l'affichage des arrêtés d'occupation du domaine 
public pour toutes les manifestations réalisées par la Ville  - Assurer les mises en sécurité sur l'espace public  - Assurer le suivi de l'entrepôt logistique et sa 
bonne organisation  - Organiser les réception de livraisons  - Superviser le stockage temporaire et la mise en vente du mobilier et matériel réformé de la 
Ville  - Participer de manière active à l'organisation de toutes les activités majeures de la Ville (Tour de France, Corrida de Noël, réunions publiques, 
élections, manifestations...).  Transport : - Piloter l'activité de l'équipe (transports d'élus, prestations de libre-service social...)  - Assurer le suivi de la flotte 
de véhicules de la Ville (renouvellement, maintenance, respect des conditions d'utilisation...)  Magasin : - Assurer la gestion et le suivi des marchés de 
fournitures et de matériaux de construction et d'outillage destinés aux ateliers municipaux  - Optimiser les achats du magasin et le pilotage du stock de 
matériel existant 

V094221000823801001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

chargé d'accueil et surveillance écoles 
Aider à la réception des enfants et des parents au moment des entrées et sorties des classes Réceptionner les appels téléphoniques, prendre les messages 
et transmettre les informations Accompagner les personnes ayant rendez-vous dans le groupe scolaire pendant la journée jusqu'au bureau de la directrice 
ou jusqu'aux classes Enregistrer les personnes extérieures au groupe scolaire qui entre dans l'école Assurer le rangement de la loge 

V092221000823770001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

secrétaire d'école EDUCATION 
effectuer secrétariat de l'école, réceptionner les colis du groupe scolaire, envoyer les pointages cantines des enfants et adultes au service éducation en fin 
de mois, envoyer les pointages études enfants au guichet unique chaque fin de semaine et les états de présence adultes au service éducation en fin de 
mois. 

V092221000823804001 
 
Suresnes 

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 

Agent d'entretien Personnel des écoles  
Assurer la mise à disposition des outils et des équipements indispensables à l'hygiène dans les écoles. Assurer l'entretien des locaux communs 

V092221000823789001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de tuba Conservatoire professeurs 
Enseigner les techniques propres au hautbois et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V094221000823773001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Social média manager (h/f)  - CNT (752 - HAN) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
A ce titre, vous aurez pour principales missions : *    Définir et mettre en oeuvre une stratégie de présence sur les réseaux sociaux en cohérence avec la 
stratégie de communication globale *    Apporter une expertise technique auprès des équipements et services *    Mettre en place des veilles *    Rédiger 
des communiqués de presse et les diffuser *   Répondre aux demandes des journalistes *    Organiser des évènements des presse *    Participer aux 
comités, proposer des sujets 

V092221000823767001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction DGADT - développement économique 
poste d'assistante de direction poste n°13957 

V092220900782096001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur chargé du choeur étudiants et chorale adultes Euphoria CRR 
Dispenser l'enseignement artistique du chant choral en pédagogie de groupe 

V094221000823761001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture PMI (h/f) Petite Enfance - PMI 
Au sein d'un service Petite Enfance dynamique, la volonté est de créer une identité pédagogique forte permettant au quotidien de légitimer les pratiques 
professionnelles dans chaque structure.  Vous avez la possibilité de travailler en transversalité sur des projets communs tels que le LAEP (Lieu d'Accueil 
Enfants / Parents) et la mise en place de partenariats privilégiés (médiathèque, enfance enseignement...).  Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la 
structure, vous participez à la prévention dans le cadre des consultations de PMI et/ou CPEF et vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie 
de l'établissement 

V092221000823760001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
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* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221000823759001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V094221000823755001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication CNT (h/f) (755 - BON) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Placé.e sous la responsabilité du responsable du service communication et tourisme, votre rôle sera de conseiller la collectivité en stratégie de 
communication, d'accompagner services et élus, et de mener des campagnes de valorisation, de promotion et de sensibilisation.  Vous serez référent 
direct d'un pôle de services et vos missions seront :  - Accompagner et conseiller les services et les élus référents dans leurs projets, en élaborant des plans 
de communication adaptés à chaque dossier, en cohérence avec la stratégie globale de communication de la ville - Mettre en musique l'ensemble des 
outils (numérique, affichage, supports print, presse, expositions, animations terrain...) - Coordonner l'équipe formée pour chaque projet (chargé.e de 
création graphique, journalistes, photographe, responsable de médiation, agents de communication terrain ...). - Travailler en étroite collaboration avec 
des partenaires institutionnels, associatifs, économiques, sur la ville et en dehors. 

V092221000823758001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221000823753001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur enseignement artistique (h/f) DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221000824546001 
 
Colombes 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

responsable équipe menuisier batiments 
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Assurer le bon fonctionnement, la fabrication, la réparation, l'aménagement, l'entretien et les interventions à caractère technique concernant tous les 
éléments de menuiserie (fenêtre, porte-barrière, escalier etc...) sur l'ensemble du patrimoine bâti de la ville de Colombes. 

V092221000824539001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Acheteur ou acheteuse public 92 

Responsable du secteur approvisionnement (h/f) Logistique 
Le (la) Responsable du secteur approvisionnement, placé(e) sous l'autorité du (de la) Responsable de service Logistique, a en charge la rédaction des 
cahiers des charges de l'ensemble des marchés (en lien avec les différents services concernés) et gère la passation des commandes. 

V092221000824537001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 92 

Responsable de service logistique Logistique 
Il assure le pilotage, l'organisation administrative et technique du service et l'encadrement des secteurs magasin, approvisionnement et allotissement / 
transport ainsi que la coordination entre ces secteurs.  Le(a) responsable de service Logistique collabore avec l'ensemble de l'encadrement technique de 
l'UCP à la mise en oeuvre des orientations fixées par la direction, en matière de restauration collective, et à la concrétisation des objectifs inhérents. 

V092221000824518001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
L'affectation principale concerne le lieu d'activité le midi, le mercredi et les vacances scolaires L'affectation en structure élémentaire comprend également 
la présence les soirs sur une structure maternelle, ou inversement. L'animateur d'ateliers NAP peut être amené à intervenir sur plusieurs structures 
différentes sur les 4 soirs L'affectation peut néanmoins être modifiée ponctuellement en cas de déplacement en cas de nécessité de service pour les 
vacances scolaires ou le jour même (taux d'encadrement, qualification de l'encadrement, équilibre des équipes...) 

V092221000824516001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
Assister le personnel enseignant  Participer à la communauté éducative Préparer et mettre en état de propreté les locaux, materiel, ling Participer au 
temps de repas des enfants 

V093221000824514005 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
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contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093221000824514004 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093221000824514003 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
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bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093221000824514002 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V093221000824514001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil et de sécurité (h/f) Sûreté des équipements publics 
MISSION Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des 
bâtiments publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon 
les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Accueille, surveille l'accès et 
contrôle les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. ACTIVITES PRINCIPALES * Assurer la 
surveillance générale et particulière à partir de rondes et de dispositifs techniques * Effectuer des rondes à vue et des rondes techniques * visionner les 
caméras , * Accueillir et contrôler l'accès aux bâtiments et aux équipements Gérer les appels téléphoniques * Filtrage et surveillance des accès * Accueil et 
orientation du public * Médiation /dissuasion (en cas d'événements vus en direct ou sur écran de visualisation, notamment au centre administratif) * 
Gestion des clés : * Remise des clés ou de badges aux partenaires en respectant la procédure * Ouverture et fermeture des parkings * Gérer le centre de 
supervision urbain - Intrusion : * Vérifier et contrôler les alarmes à l'aide du logiciel de gestion * Déclencher une intervention et intervenir si nécessaire * 
Participer à la maintenance : signaler pannes, tests cycliques... * Signaler panne ,vérifier test cyclique ,,,, * Mettre en oeuvre les procédures -Gestion des 
flux vidéo  : * Observer, analyser et exploiter des images et informations en vue d''informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites , * Participer à 
la maintenance :( vérifier masquage et champ de vision, signaler panne,,,,,) * Mettre en oeuvre les procédures ,formuler propositions , Communiquer et 
rendre compte par écrit d'un événement * Gérer le contrôle d'accès * Créer et mettre à disposition des badges visiteur professionnels ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES Présence sur les manifestations organisées par la Ville 

V092221000824504001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

agent d'entretien LRE 
ENTRETENIR LES LOCAUX ET LE MATERIEL Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V093221000824483001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

RESPONSABLE SERVICE ACCUEIL RESTAURATION DURABLE ET ENTRETIEN  
En lien avec le chef du bureau restauration durable et démarche qualité, il/elle met en place une démarche qualité propre aux missions accueil, entretien 
et restauration par un appui méthodologique au bureau. Il/elle coordonne les outils et procédures de travail internes et oeuvre à l'appropriation de la 
démarche qualité au sein du service. 

V093221000824467001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Habitat (h/f) Direction de l'habitat privé 
Sous l'autorité du directeur de l'habitat privé, le poste est chargé de la bonne mise en oeuvre des actions et dispositifs de valorisation préventifs 
concourant à garantir la qualité du parc d'habitat privé. En positionnement transversal, aussi bien en interne qu'en externe, le poste assure notamment la 
promotion des outils intercommunaux de rénovation énergétique des habitations en interface étroit et constant avec la direction de l'habitat de l'EPT 
Paris Terres d'Envol (direction de l'habitat), de l'espace info énergie (ALEPTE), des financeurs, opérateurs, syndics... 

V092221000824472001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 
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2ème classe, Agent de maîtrise 
principal, Adjoint technique 

Responsable du magasin (h/f) DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN ET TRANSITION ECOLOGIQUE  
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Réception, contrôle et rangement des livraisons - Délivrance des articles en interne suivant feuilles d'intervention - Saisie des 
sorties et des entrées sur NEMOTEC  - Mise au point des demandes d'approvisionnement en fonction des stocks d'alerte - Effectuer l'inventaire tournant 
pour récolement avec le stock informatique - Conduite du chariot élévateur - Livraisons des demandes de sel pour adoucisseurs d'eau sur la commune 
Résultats attendus : - Localisation aisée des articles  - Approvisionnement régulier des magasins 

V094221000824465001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif et financier (H/F) Pôle commande publique et gestion patrimoniale 
Rédaction et suivi de conventions normées (mise à disposition de salles...) et des décisions correspondantes, mise en signature et notification éventuelle . 
Passation des conventions du pôle (mise en signature, rédaction de décisions, télétransmission éventuelle au contrôle de légalité, notification, 
classement). Réservation de salles de réunion et du matériel. Tenue de tableaux de bord . Rédaction de courriers. Etablissement des bons de commande, 
gestion des factures correspondantes de la totalité du pole 

V092221000824469001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de gestion prévisionnelle et emplois Service gestion prévisionnelle et emplois 
En charge des recrutements, mobilités internes et GPEEC 

V092221000824466001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent du service courrier et standard (h/f) COURRIER STANDARD 
Agent chargé de l'accueil téléphonique et gestion des courriers arrivée/départ 

V092221000824457001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable du service des marchés publics (h/f) Service des marchés publics 
la gestion de l'activité du service et l'organisation des procédures de mise en concurrence 

V094221000824425001 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

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

Infirmier  (h/f) Centre municipal de santé 
Au sein de la Direction Générale et sous la Direction des Solidarités, le centre de santé souhaite recruter un Infirmier en soins généraux qui aura pour 
mission de mettre en oeuvre les soins infirmiers et d'assister les médecins. 

V093221000824346001 
 
Romainville 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Chargé mission innovation sociale et autonomie (h/f) Direction Social autonomie et santé 
- Mettre en place et animer une nouvelle dynamique d'innovation sociale municipale - Soutenir la mise en oeuvre de projets sociaux innovants - Animer la 
mission Handicap 

V094221000824416001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Médiathécaire en section numérique - projets numériques (h/f) Médiathèques de Villeneuve-Saint-Georges 
- Assurer la médiation numérique, visant à favoriser l'appropriation des nouvelles technologies (appareils, applications, outils, etc.), les enjeux et les 
usages du numérique - Initier et assurer la gestion complète (de la veille à l'évaluation) de services numériques à destination des publics - Assurer un 
travail de veille pour l'acquisition de nouvelles ressources numériques, informer et former ses collègues sur les ressources et outils - Impulser, organiser 
évaluer des services numériques et les projets inscrits dans la durée notamment les actions de formation à destination des publics - Porter des projets avec 
des partenaires éducatifs, culturels et sociaux en favorisation notamment l'inclusion - Rédiger des outils de communication (imprimés et numérique), 
contribuer au portail web, réseaux sociaux - Assurer la transversalité des projets entre les autres sections des médiathèques 

V093221000824385001 
 
Stains 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse ; Chargé 

ou chargée des publics 

93 

Animateur ludothèque (h/f) MAISON DU TEMPS LIBRE 
&#61559; Résumé des missions : - Participe à l'élaboration du projet d'équipement. - Elabore, prépare, anime et évalue les projets d'activités ludiques. - 
Assure un service de prêt. - Conçoit et met en place des animations extérieures autour du jeu. - Veille à l'organisation de l'espace de jeu. - Accueille un 
public diversifié : petite enfance, enfance, adolescents, adultes, familles et séniors - Participe aux manifestations organisées sur la Ville (Fête de la Ville et 
des Associations, Droits de l'enfant, etc.). - Elabore et encadre des activités et des sorties en lien avec la thématique " Jeux ". - Participe à des week-ends, 
séjours familles autour d'animations ludiques. 

V092221000824379001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
92 
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Levallois-Perret adm. principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

d'apprentissage 

Référent Insertion Espace Insertion 
Au sein du Pôle Relations Entreprises, Commerce et Carrières, placé(e) sous l'autorité du responsable du service Insertion, vous accompagnez le public 
bénéficiaire du RSA dans l'élaboration d'un parcours favorisant une insertion socioprofessionnelle.   Vous assurez la gestion de ce parcours à travers 
l'élaboration et la signature d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER), en vous appuyant sur les dispositifs de droit commun et l'offre de service 
départemental. Vous participez à la mise en oeuvre et au suivi des dispositifs d'insertion. 

V094221000824377003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
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incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094221000824377002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094221000824377001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 



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

DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V093221000824366001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Renouvellement urbain - Mission Nord (h/f) P 2022 09 916 Direction de l'habitat et du renouvellement urbain  
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de mission Renouvellement urbain, qui assure le pilotage stratégique du NPRU et l'interface avec 
les élus, le chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est confié par son responsable. La mission nord 
regroupe 7 chefs de projets dont deux sont basés à Pierrefitte. Pierrefitte-sur-Seine est  concernée par deux quartiers en renouvellement urbain : Fauvettes 
Joncherolles et Lafargue Parmentier.Les projets de renouvellement urbain de Pierrefitte entrent dans une phase nouvelle : contractualisation avec l'ANRU, 
désignation des aménageurs et début du relogement des ménages 

V092221000824324001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Montrouge 

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

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V092221000824318001 
 
Montrouge 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. 

V093221000824253001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant Bureau expertise et santé (h/f) crèches 
Dans le cadre de vos missions vous assurez l'affectation des agents techniques (cuisinier.es et lingèr.es) au sein des 54 crèches départementales. 
Ordonné.e et rigoureux.se, vous suivez le personnel affecté temporairement au sein des crèches en renfort d'absences longues ou ponctuelles, et savez 
donc définir des priorités et proposer des arbitrages à la chefferie de service en matière d'affectation de personnel.  Vous travaillez en lien constant avec 
les responsables des crèches qui vous sollicitent en cas d'absences de leurs personnels techniques permanents ; à ce titre, vous êtes en mesure d'expliciter 
les décisions prises en matière d'affectation et faites preuve d'une capacité d'écoute forte.  Connaissant les règles en matière de gestion des ressources 
humaines, vous suivez le quotidien des effectifs du Bureau Expertise et santé, notamment le plan de développement des compétences des agents et veillez 
au respect des règles en matière de protection de la santé et des conditions de travail, en lien avec la référente santé et sécurité au travail.  Plus 
largement, vous assurez l'assistance du bureau expertise et santé du service des crèches, en charge du pilotage des actions en faveur de la santé et la 
nutrition des enfants accueillis en crèches départementales  Vous êtes titulaire du baccalauréat.  Vous connaissez les outils bureautiques du pack office, et 
maîtrisez impérativement les tableurs EXCEL  Vos compétences clés :      réactivité et disponibilité     Esprit d'initiative et reporting à la hiérarchie     rigueur 
et organisation  Tous nos postes sont handi-accessibles 

V092221000824258001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

RESPONSABLE PREVENTION SECURITE PREVENTION SECURITE 
- encadrement équipe de  3 personnes -accompagnements auprès d'un public de 11 à 25 ans en situation de difficulté sociale et professionnelle. rencontre 
avec le public dans le cadre d'un travail de rue, et accompagnement  en lien avec large partenariat institutionnel et associatif.  * - Horaires de travail 
après-midi et soirée et week-end dans les différents quartiers de la ville en fonction des besoins du service et des actions programmées. * - Séjours ou 
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sorties occasionnels en fonction des besoins des personnes accompagnées.  Profil recherché COMPÉTENCES ET APTITUDES - Titulaire du diplôme 
d'éducateur spécialisé - Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire - Capacité à travailler en transversalité avec les différents services de la ville ainsi 
qu'avec les partenaires institutionnels et associatifs (DDCS, Conseil Général, PIJ...) - Capacité d'écoute - Capacité à réagir avec pertinence à des situations 
d'urgence, de conflit ou d'agressivité. - Bon sens pratique - Sens du Service Public - Disponibilité - Sens de l'organisation - Rigoureux et consciencieux - 
Qualités relationnelles avérées - Aisance rédactionnelle (élaboration de projets divers, bilans, notes, comptes rendus, courriers...) - Bonne connaissance de 
l'outil informatique 

V094221000824243001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

SECRETAIRE MEDICAL CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Secrétaire médical accueille les patients, prépare les consultations des praticiens et réaliser les tâches administratives concernant les droits des 
patients, l'encaissement des factures et les besoins en stock des consommables administratifs. 

V092221000824247001 
 
Montrouge 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de développement des compétences (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Mettre en oeuvre le processus de recrutement : - De l'analyse des besoins de la collectivité jusqu'à l'accompagnement de l'agent lors de son intégration en 
lien avec les différents pôles de la DRH, les chefs de service, et les managers de proximité - Suivi des candidatures et gestion des annonces d'offres 
d'emploi (rédaction, suivi avec les supports et partenaires pour l'Emploi, négociation, suivi budgétaire des insertions) notamment avec le logiciel de 
gestion centralisée de candidatures  Accompagner la mobilité interne et l'évolution professionnelle des agents : - Contribution à la mise en oeuvre de la 
politique du développement des compétences, de gestion de l'emploi et de mobilité professionnelle de la collectivité - Conseil et accompagnement des 
agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de mobilité (projet professionnel, reclassement, ..) - Constitution, d'un vivier de compétences internes 
dans le cadre de la démarche de GPEEC - Conseil sur la méthodologie et les outils RH (CV lettre de motivation, préparation aux entretiens ...) ainsi que sur 
la préparation des concours, examens ou diplômes. - Conseil en formation à titre individuel (agent)  Participer à la conception et la mise en oeuvre du plan 
de formation : - Elaboration du cahier des charges en lien avec les besoins du service pour la mise en oeuvre d'actions de formation ciblées - Participation 
à la mise en oeuvre des actions de formation (ouvertures, clôtures et évaluations des actions de formation en intra, ..) - Maintien et développement des 
relations avec les organismes de formation - Gestion et participation aux commissions internes (VAE, ..) - Accompagnement aux modifications 
organisationnelles en lien avec le portefeuille de service  Encadrement de la gestionnaire administrative et financière 

V092221000824223001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinatrice administrative Techniques 
Missions principales :  Le gestionnaire aura pour mission la gestion de secteurs définis préalablement ainsi que tous les actes concourants à ces dernières 
relevant de ces directions sauf mentions contraires  Secteurs en gestion : pôles sport, direction espaces publics et unité garage  - Réaliser l'exécution 
comptable des dépenses et recettes des secteurs d'activités en gestion à savoir l'engagement et suivi des dépenses des secteurs en gestion. - Être le 
référent comptable des directions en gestion  - Assurer la rédaction et suivi de l'exécution des marchés publics (courriers de reconduction, pénalités) - 
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Suivre et Mettre à jour les tableaux de bord de gestion des budgets et des marchés publics - Assurer les révisions annuelles de prix des marchés en gestion 
et les actes y concourant (lettre de reconduction) - Assurer le suivi régulier des consommations budget (ENS /rattachements/reports) des secteurs en 
gestion - Assurer le suivi des forfaits des marchés transverses de la direction (sureté sécurité - 5 lots, ascenseur, etc. à l'exception des fluides/CVC) - 
Assurer la rédaction des décisions municipales des contrats de maintenance - Assurer le suivi de la future DSP déchets / collecte propreté mutualisée avec 
GPSO (suivi comptable, exécution) - Classer et conserver les pièces financières des marchés publics en référence aux procédures établies - Assurer au sein 
de l'équipe administrative les permanences du matin (8h30) ou du soir (17h30) de la Direction  Missions secondaires :  - Assurer l'accueil physique et 
téléphonique - Assurer épisodiquement la gestion du courrier via le logiciel DOCUMALIS - Participer à l'élaboration et au suivi des demandes de subvention 
- Assister les chefs de service dans la rédaction des pièces marchés et l'analyse contractuelle. - Participation à l'élaboration des délibérations en lien avec 
la Direction  - Concourir à la réalisation de support et au suivi du bilan d'activité en fonction du programme annuel - Assurer les missions du pôle 
administratif et financier en cas de vacances prévue ou non des autres postes du pôle 

V093221000824213010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213005 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'office 93 
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Aubervilliers 

maîtrise principal, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824213001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURATION 
L e responsable coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant d'établissement scolaire. 

V093221000824227001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier en crèche (h/f) Service des crèchesDirection de l'Enfance et de 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. 

V093221000824187001 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Noisy-le-Grand mois) ou à une 
intégration directe 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Superviser les actions des Gardiens-Brigadiers stagiaires de police municipale. * Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 
de la sureté et de la sécurité publique sur le territoire de la commune. * S'assurer de la bonne exécution des missions et consignes des agents de la Police 
Municipale * Assurer une relation de proximité avec la population. * Recueillir des renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * 
Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. * Intervenir en cas de crime ou de délit flagrant afin d'appréhender le mis en cause pour le 
présenter à un Officier de Police Judiciaire. * Rendre compte des crimes, délits et contraventions dont ils peuvent avoir connaissance. * Réaliser des 
constats et enquêtes administratives. * Coopérer avec les agents du commissariat de Noisy-le-Grand. * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune.  * Rendre compte au chef de brigade des dysfonctionnements qu'il peut 
constater * Doit contribuer à maintenir une bonne ambiance avec ses collègues ainsi qu'avec les agents du commissariat. 

V093221000824155001 
 
Drancy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (H/F) Police Municipale 
- Veille et prévention en matière de bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique - Intervention lors des déclenchements de la 
télésurveillance - Intervention lors de déclenchement de la vidéo-protection - Interventions sur réquisition  - Assistance aux personnes en danger ou en 
difficulté - Application du code de déontologie - Recherche et relevé des infractions - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le 
Chef de brigade, le responsable de pôle ou à défaut le Directeur du service  - Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, 
procèsverbaux) - Application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des  armements, à la formation au tir et au maniement des 
armes. - Prise de connaissance de la main-courante, prise de connaissances et application des  consignes journalières et des notes de service  - Relation 
avec les publics - Veille règlementaire - Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade - Entretien du matériel et signalement de toute 
anomalie ou manquement - Accueil du public - Assurer des astreinte 

V093220800761501001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Médiateur ou médiatrice 93 

Chargé de mission Prévention des violences et de la prostitution (h/f) direction de la Prévention 
Sous l'autorité de la directrice Prévention :   Le/la chargé.e de mission Prévention collabore à la mise en place de la politique de la prévention de la 
municipalité et apporte des réponses techniques et opérationnelles aux problématiques de tranquillité publique par la conduite d'actions et par la 
mobilisation des partenaires internes et externes.   Mission principale :  Élabore, pilote, coordonne et évalue des projets de prévention des violences et de 
la délinquance ainsi que des projets de prévention de la prostitution à l'appui du budget consacré et en lien avec les partenaires internes et externes : 
protocole d'alerte et de prévention des violences aux abords des établissements, projet inter-quartiers et inter-établissements, projet de cohésion 
intergénérationnelle, projet de rapprochement police population, projet de prévention de la prostitution dans la perspective de l'accueil de la coupe du 
monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.   Missions délinées :  -          Accompagne les professionnels (Agents ville, Éducation 
nationale, associations...) dans l'ingénierie de projet à l'appui de son expertise prévention pour apporter des réponses aux problématiques rencontrées,   -          
Construit des mises en réseau entre professionnels et soutient les partenariats pour le développement de projets de prévention,   -          Organise des 
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interventions auprès des publics scolaires et jeunes (harcèlement, cyber violence, discriminations) en lien avec les partenaires institutionnels et les 
associations ressources,   -          Collabore en transversalité avec la coordinatrice du CLSPDR, la référente Ville Justice, l'intervenante sociale en 
commissariat mais également avec les chargé.e.s de mission de la ville (droit des femmes, conduites à risques et addictives, directeurs.rices de quartier, 
coordinateurs.rices jeunesse...),   -          Participe aux groupes de travail initiés sur les quartiers politique de la ville : cellule tranquillité cité en lien avec la 
gestion urbaine de proximité, GAEL (Éducation Nationale)...,   -          Participe aux initiatives ponctuelles suscitées par l'actualité de la ville,   -          Rédige 
des notes de synthèse et de bilan d'activité. Réalise de la veille sur les sujets prévention violences et prévention de la prostitution. 

V093221000824158001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE DANSE EMMD 
&#61559; Résumé des missions :  À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la danse. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires et esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V093221000824154001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Policier municipal (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V092221000824145001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
chargé de l'entretien des locaux 

V092221000824137001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Agent du domaine public Techniques 
-  Planifier, coordoner et vérifier les travaux et les prestations d'entretien (contrats de vérifications des installations et équipements) réalisés par les 
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entreprises; - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux; - Assurer la gestion administrative et bidgétaire des travaux; - Contrôler le 
respect des règles de sécurité des travaux; - Préparer et suivre les visites de la commission de sécurité en collaboration avce le responsable du service 
bâtiments chargé de l'entretien du patrimoine bâti; - Faire réaliser les vérificatios périodiques et procéder aux levées des réservces; - Participer à la 
préparation du budget; - Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics; - Assurer la gestion des demandes d'intervention 
émanant des établissements en coordination avec le responsable des ateliers; - Faire réaliser les travaux arbitrés; - Participer à l'exécution des travaux 
inscrits au budget d'investissement en collaboration; - Rédiger les dossiers techniques (demandes de permis de construire, déclaration préalable, notice de 
sécurité). 

V093221000824090001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Police municipale 
- Relevé des infractions - Information préventive aux administrés des réglementations en vigueur sur les voies publiques et notamment des zones bleues - 
Saisie des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le responsable de 
pôle, le chef de poste de police municipale ou le Responsable du service - Compte rendu des activités et interventions au responsable de pôle - Rédaction 
des procès-verbaux d'infraction - Rédaction des comptes rendus et rapports - Relation avec les administrés sur la voie publique  - Opérateur de vidéo 
protection - Vidéo-verbalisation - Surveillance des points écoles  - Accueil du public et tenue du standard   Toute autre mission ponctuelle confiée à la 
Direction de la police municipale et de la Tranquillité Publique 

V092221000824074001 
 
Sèvres 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educatrice de jeunes enfants (nm) petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice et au sein de l'équipe de professionnelles, vous garantissez la mise en oeuvre du projet pédagogique et l'éveil des 
enfants accueillis. Vous accompagnez les activités des équipes, proposez des aménagements d'espace et des activités selon l'âge et la capacité de chacun, 
tout en veillant à la dynamique du groupe de professionnelles. Vous participez aux soins  et au bienêtre des enfants dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité. En partenariat avec le médecin et la psychologue, vous veillez à l'accueil d'enfants " différents " avec l'aide des partenaires institutionnels. 

V093221000824110001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Assistant de collecte et de prévention des déchets (h/f) Direction territoriale Est 
Le service territorial propreté et déchets assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets 
ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de réduction des déchets et de sensibilisation au tri.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Cet(te) agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de veiller à la bonne exécution des opérations 
de collecte, gérer les demandes de dotation en bacs des usagers et de maintenance des bacs et dispositifs aériens et enterrés de pré collecte. Il ou elle est 
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garant du respect du règlement de collecte et en particulier des consignes de tri. 

V092221000824082001 
 
CCAS de Puteaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
92 

Coordinateur service maintien à domicile et service social (h/f) CCAS 
Accueil des administrés (physiquement et téléphoniquement) ;     Conseiller, informer, orienter les aînés et leur famille, ainsi que l'ensemble des 
professionnels intervenant auprès des personnes âgées et/ou handicapées ;     Prises en charge administrative des usagers du secteur sanitaire et social     
Faire des évaluations et des visites à domicile ;     Proposer un plan d'aide personnalisé avec l'adhésion du bénéficiaire ;     Mettre à disposition de la 
documentation à visée préventive et d'information ;     Aider les personnes âgées à établir des dossiers d'aides sociales légales ;     Savoir utiliser le logiciel 
métier, remplir le projet de vie avec tous les éléments indispensables. 

V094221000824089001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Peintre BATIMENT 
Peintre 

V094221000824059001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

03h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Animateur, educateur sportif CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service Loisir-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités sportives, en adéquation avec le projet d'établissement. 

V094221000824063001 
 
Créteil 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Chargé télécommunications (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information, vous serez placé-e sous la responsabilité du Chef de service infrastructures  Les missions :  - Gérer les 
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infrastructures de télécommunications de la collectivité - Définir l'architecture, administrer et exploiter les moyens informatiques de sites - Procéder à 
l'achat de services de Télécommunications - Participer au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, 
des logiciels systèmes et infrastructures de télécommunications. 

V092221000824064001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin hors-classe 

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

15h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste Centre Municipal de Santé 
La fonction de praticien du centre municipal de santé de Fontenay-aux-Roses comprend des activités de soin sur place, de prévention, et plus 
généralement toute activité au service de la promotion de la santé des citoyens. Le praticien s'engage en particulier à donner à chacun, quelle que soit son 
appartenance sociale, ethnique, ou religieuse, des soins consciencieux, attentifs et éclairés d'une qualité conforme aux données acquises de la science. Au 
cours de ses actes curatifs, il veillera à porter une attention toute particulière aux possibilités d'action préventive qu'il pourra proposer à ses patients. De 
la même manière, le praticien s'engage à promouvoir le travail avec les autres structures de soins ambulatoires ou hospitalières complétant l'action du 
centre municipal de santé au service des usagers qui lui font confiance. Le praticien est tenu au respect du secret professionnel prévu par la loi. De son 
côté, la ville de Fontenay-aux-Roses veillera à prendre toute disposition utile pour que le secret médical soit respecté, en particulier par le personnel 
contribuant à l'activité du centre municipal de santé. L'activité professionnelle du praticien sera conforme aux normes d'agrément du centre de santé et à 
la convention liant le centre municipal de santé à la sécurité sociale. 

V094221000824066001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

RESPONSABLE DU MAGASIN BATIMENT 
Responsable du Magasin au service Bâtiment 

V092221000824018001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Agent de gestion des ressources humaines RESSOURCES HUMAINES 
Etudier les différentes situations relatives à la carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), Rédiger des actes 
administratifs (contrats, arrêtés, avenants, attestations...), Collecter les informations nécessaires à l'établissement de la paie, Saisir les données 
statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL, Saisir les données statutaires dans le logiciel SNAPI, Veiller à la tenue et à la mise à jour des 
dossiers individuels des agents-es, Recevoir, informer et conseiller les agents-es quant à leur situation, Mettre en oeuvre le régime indemnitaire, Suivre les 
différents tableaux de bord (régime indemnitaire, mouvements du personnel, ...), Assurer l'ouverture des droits au chômage, Suivre les dossiers pour le 
paiement mensuel du chômage. Instruire les dossiers de retraite (entretien avec l'agent-e, constitution de leur dossier), Suivre et gérer les dossiers de pré-
liquidation de retraite, Participer administrativement à l'évaluation annuelle des agents-es de la collectivité. 
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V093221000824058001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Chargé de développement commercial : Puces et marchés alimentaires (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000823708001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

Conseiller prévention déchets (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Au sein de la direction prévention et gestion des déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du responsable de 
l'unité sensibilisation à la population, vous exercerez les missions suivantes :   * Vous organisez et animez des ateliers pédagogiques/expositions en milieux 
scolaires (classes et centres de loisirs), fêtes de quartier, manifestations municipales et à différentes occasions (ex : semaine du dévelop-pement durable),  
* Vous participez à la mise en application du Programme Local de Prévention des Déchets. (Le PLPD définit les axes de la gouvernance déchets et les 
actions correspondantes auprès des publics). A ce titre, vous ef-fectuez un suivi des actions menées par l'unité,  * Vous sensibilisez les habitants, élus, 
travailleurs (sociétés privées, services municipaux), professionnels de l'enfance (enseignants, animateurs) à la gestion globale de leurs déchets, par des 
actions en porte à porte ou en pieds d'immeuble et proposez des actions d'amélioration du tri,   * Vous travaillez en complémentarité avec le Pôle 
Exploitation Maintenance  * Réaliser des bilans des suivis terrain et les interpréter,  * Réaliser des comptes rendus et rendre compte à sa hiérarchie  * 
Vous êtes associé, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention, en lien avec le service exploitation et maintenance de la direction 
prévention et gestion des déchets. 

V094221000823998001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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 

01h42 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant.e enseignement.e artistique CCAS Retraités  



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

Sous l'autorité du responsable de service Loisir-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V094221000824021001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 94 

Coordinateur des prestations extérieures, adjoint au responsable du parc des véhicules & magasin H/F DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Le coordinateur des prestations extérieures est placé sous l'autorité du Président de GPSEA et de la hiérarchie dont il relève au sein de la direction 
générale des services techniques, le service de la propreté urbaine. Il seconde le responsable du parc des véhicules, garage et magasin dans les missions et 
tâches qui lui sont confiées et assure son intérim lorsque ce dernier est absent (obligation du 50% de l'effectif présent). 

V092221000824026001 
 
La Garenne-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 restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education 
* Accueil des enfants et des parents * Entretien des locaux * Gestion de la monétique le matin * Contrôle livraison * Préparation des repas * Prise des 
températures des livraisons repas * Sortie et entrée des containers * Surveillance des entrées et sorties * Service de restauration 

V093221000824006001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Masseur-kiné. et orthophoniste 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Orthophoniste 93 

Orthophoniste Programme réussite éducative 
Orthophoniste - Echanges réguliers avec les référents parcours et points d'évaluation tous  les trimestres - Suivi psychomoteur individuel hors temps 
scolaire. - Participation aux réunions partenariales : synthèses, REE... - Participation aux réunions santé-collèges et santé-RASED avec les professionnels 
des champs sanitaire et du social PRE et des établissements scolaires. - Participation aux réunions de service biannuelles. 

V093221000824001001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Chargé de marchés publics (h/f) P 2022 10 961 Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Au sein de la direction de la commande publique et des affaires juridiques, vous participez, sous l'autorité du responsable de service, à l'animation de la 
politique de la commande publique de l'établissement public territorial (EPT) Plaine Commune.  Celle-ci s'articule autour de 4 axes : accompagnement au 
déploiement des projets, performance économique et qualité des contrats, maîtrise des risques, responsabilité sociale et environnementale. En particulier, 
vous êtes chargé.e de l'accompagnement à la définition des besoins et du suivi de la procédure de passation et d'exécution des contrats (marchés publics, 
délégations de service public, concessions d'aménagement notamment). Il assure l'accompagnement et le conseil des services opérationnels tout au long 
de la procédure et de la vie du contrat. 

V093221000824005001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Agent de maintenance polyvalent (h/f) SPORT 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-
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. 

V092221000823984001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Régisseur sport 
Participation à l'accueil de tout utilisateur entretien et nettoyage gestion financière des recettes comptabilités des états de fréquentation journalières et 
mensuelles 

V093221000823972002 
 
Livry-Gargan 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent des installations sportives Sports 
L'agent est chargé(e) d'assurer, le nettoyage, l'hygiène, l'entretien des abords, et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Il/elle assure la 
surveillance des équipements, des usagers, et veille au respect des normes de sécurité. Il/elle accueille et renseigne les usagers. 

V093221000821858001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) JURIDIQUE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Restaurants Communaux et de son Adjointe, vous possédez des notions administratives et qualité dans le 
domaine de la restauration collective. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos supérieurs hiérarchiques afin de gérer une équipe de 60 agents 
techniques (cuisiniers, agents de restauration et livreurs) pour une production de 2200 repas /jour. Les repas sont réalisés sur 4 cuisines dont 3 en 
restauration sur place et une cuisine centrale avec livraison de 2 offices en liaison chaude et personnes âgées à domicile en liaison froide. 

V093221000821490002 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
l'agent s'occupe des espaces verts 

V093221000821490001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 



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

Livry-Gargan emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
l'agent s'occupe des espaces verts 

V093221000805838007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V093221000805838006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V093221000805838005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V093221000805838004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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, 
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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. 

V093221000805838003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V093221000805838002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V093221000805838001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre de santé (en 
extinction), Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs adjoints de crèche (h/f) SERVICE DES CRÈCHES - DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE 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. 

V092220700733047001 
 
Antony 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de projets tehcniques en voirie (h/f) VOIRIE 
Chargé de projets techniques en voirie 

V093220100528898001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f)  
Assurer l'entretien des locaux. 

V094221000821664002 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092221000821659001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles HYGIENE ET RESTAURATION 
ATSEM 

V093221000821602001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Architecte DGST 
L'agent est chargé de participer activement à l'établissement de es documents graphiques utiles et nécessaire de consultation des entreprises tant aux 
études de faisabilité qu'à la construction des dossiers et ds marchés de travaux. il est référent du bureau avec le SIG. En outre, avec ses 2 collaborations, il 
exécute également des missions ponctuelle de topographie, ainsi que de métrés tous corps d'état. 

V093221000821592010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 



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

transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 
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V093221000821592006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
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horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
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temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821592001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint d'animation (h/f) crèches 
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
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transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.- Assurer les soins, 
les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire 
:  Souhaitée(s)  L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, 
horaire intermédiaire, fermeture). Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi :  - Des formations professionnelles pour développer vos 
compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses 
activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des 
restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000821612010 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612009 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612008 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612007 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612006 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
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Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821612001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093221000821586001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de parcours du programme de réussite éducative (h/f) P.R.E 
Placé sous l'autorité du coordinateur du programme de réussite éducative au sein de la direction de l'aménagement du territoire, le référent de parcours 
assure l'accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 16 ans, en étroite coopération avec les parents et en complémentarité des partenaires 
socio-éducatifs sur le territoire. 

V094221000821590001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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AGENT DE VOIRIE VOIRIE 
Agent en charge de la propreté des espaces publics 

V092221000821553001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de Direction (h/f) AT.22.725 Direction Générale des Services 
MISSIONS :   En qualité d'Assistante de direction et sous la responsabilité de la responsable du secrétariat du Directeur général des services, vous avez 
pour rôle d'assister la direction générale des services dans son organisation et ses missions 

V093221000821552001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet mobilités (h/f) Direction Aménagement, Mobilités transports et développement durable 
Dans un contexte de fort développement, lié principalement à l'activité des deux aéroports de CDG et du Bourget, aux grands projets urbains tels 
Aérolians-Paris (Tremblay), PSA-Peugeot (Aulnay), Sevran Terres d'avenir, Le Cluster des Médias des JOP 2024 (Dugny-Bourget) et à l'arrivée du GPE 
(gares) d'ici 2024, ce Territoire porte une politique ambitieuse qui vise une meilleure adéquation entre son développement économique et les besoins 
accrus des habitants en termes d'emploi, de mobilité, de commerces, d'amélioration du cadre de vie et de qualité environnementale.  Sous la coordination 
directe de la DGA Aménagement, Mobilité et Développement Durable, vous participez à la mise en oeuvre de la politique de mobilité territoriale au sein de 
l'équipe du pôle Transports et Mobilités dont les compétences et missions seront renforcées au 1er janvier 2022. 

V093221000821523001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Direction de la petite enfance 
Le psychologue en crèche assure la prévention médicale psychosociale des enfants accueillis au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. À l'aide 
de l'observation clinique et de l'analyse du fonctionnement institutionnel, il favorise l'expression de chacun, professionnels, parents, enfants, afin d'aider 
au développement psychologique des enfants accueillis. 

V093221000821508001 
 
La Courneuve 

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 

Agent de maintenance (h/f) Sports 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe, vous assurez la coordination entre l'ensemble des acteurs du secteur sportif de la Ville sur le plan 
administratif, technique, pédagogique et éducatif ainsi que la gestion des équipements sportifs. Vous contribuez à offrir un environnement agréable au 
public et au personnel en effectuant les travaux nécessaires à l'entretien des terrains. 

V092220900798807001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animateur 

V092220900798780001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur 

V093221000821468001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

assistant administrati au service population population 
Recevoir les administrés - Analyser leurs demandes et/ou les orienter vers les services concernés. - Saisir le courrier journalier du service et traiter les 
demandes d'actes d'état civil. - Assurer le suivi des livrets de famille - Enregistrer les différentes déclarations (naissances, décès,...) sur le logiciel Mélodie 
et délivrer des actes. - Assurer le suivi et/ou la mise à jour des avis de mention, publication des bans et transcriptions de décès. - Réceptionner, instruire les 
projets de mariage, parrainages civils, pactes civils de solidarité (PACS)... - Auditionner les futurs mariés si nécessaire. - Assister l'officier de l'état civil lors 
des cérémonies... - Prendre en charge les convois funéraires, les achats et renouvellements de concessions/columbariums. - Rédiger les autorisations 
relatives à la déclaration de décès. - Gérer les demandes de titres sécurisés (cartes nationales d'identité sécurisées, passeports) et les réceptionner. - 
Participer à la polyvalence de la direction des Affaires Générales. 

V093221000821446001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Chef de service administratif des sports (h/f) sports 
Au sein de la direction des sports, sous l'autorité du directeur des sports, vous aurez pour principales missions la gestion administrative et financière et la 
gestion des relations avec la Direction des ressources humaines. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : - Encadrement 
opérationnel du service * Organiser et  contrôler  les activités du service administratif dans le respect des orientations municipales. * Manager l'unité 
administrative composée de 5 agents. * Mobiliser ses compétences autour des projets de la division des sports. * Evaluer et décider des priorités 
d'activités au regard des différentes alternatives. * Accompagner  l'élaboration du budget primitif. * Assurer le suivi administratif et budgétaire de la 
division en lien avec le directeur de division, service des finances et le service des ressources humaines. * Instruire et suivre les demandes de subvention 
des associations. * Conclure et suivre les conventions d'objectifs avec les diverses associations subventionnées. * Assurer le suivi des demandes de 
subventions concernant les politiques publiques de la division des sports (politique de la ville, région, département, agence nationale du sport..) et suivre 
les notifications de versement en lien avec les services concernés. - Participation à la gestion des ressources humaines * Participer à la définition du besoin 
en recrutement et à la définition des profils de postes. * Participer aux entretiens de sélection pour son service.   * Evaluer les agents de son service sur la 
base des objectifs fixés et des résultats attendus. * Gestion administrative du personnel  - Contribuer au développement et à la cohérence des actions 
engagées au travers du projet de la ville dans le domaine sportif et éducatif. - Contribuer au développement des actions de la division des Sports, en 
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partenariat avec les acteurs institutionnels et le tissu associatif local. - Assurer une veille juridique dans le secteur des Sports. - Contribuer activement au 
travail collectif sur les enjeux, objectifs et projets stratégiques de mise en oeuvre de la politique de la ville. 

V093221000821462003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) EDUCATION 
Apporte une aide permanente au directeur Enfance-Jeunesse en terme d'organisation personnelle, de gestion administrative, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093221000821462002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) EDUCATION 
Apporte une aide permanente au directeur Enfance-Jeunesse en terme d'organisation personnelle, de gestion administrative, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093221000821462001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) EDUCATION 
Apporte une aide permanente au directeur Enfance-Jeunesse en terme d'organisation personnelle, de gestion administrative, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V092221000821434001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur Systèmes et réseaux (h/f) Réseau et Sytèmes 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation, rattaché au responsable du service production, sécurité et support, vous 
contribuez au maintien en conditions opérationnelles des systèmes informatiques et télécoms. Vous administrez et faites évoluer l'infrastructure, en 
assurant sa fiabilité et sa disponibilité.  Activités principales : - Administrer l'architecture de virtualisation et la solution de stockage associée, les serveurs 
physiques, les bases de données, les éléments actifs du réseau, la téléphonie. - Administrer les droits et habilitations des utilisateurs, gérer les accès aux 
ressources - Gérer les sauvegardes - Valider, installer et participer avec les chefs de projet à l'intégration des progiciels dans les environnements de test et 
de production. - Traiter les incidents et les problèmes, en lien avec les équipes de la DSIO et les prestataires, assister les utilisateurs. - Contribuer à la 
définition et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité globale des SI, participer à la promotion de la sécurité. - Collecter, produire et tenir à jour la 
documentation technique, les procédures d'exploitation et d'administration, les méthodes et processus garants de la qualité et de la sécurité - Rendre 
compte de l'activité - Étudier et recommander des évolutions et optimisations, participer à leur mise en oeuvre - Réaliser une veille technologique 
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concernant les systèmes, les réseaux, la téléphonie, les bases de données et la sécurité.  Activités secondaires : - Renforcer le Centre de services pour 
hotline et interventions - Qualités relationnelles, rigueur, méthode, qualités d'organisation - Capacité à travailler avec différents acteurs pour réaliser un 
diagnostic, mettre en oeuvre un dispositif - Capacité à suivre des objectifs et à rendre compte - Sens du service, disponibilité et réactivité, force de 
proposition, confidentialité et discrétion 

V093221000821429003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CONSEILLER CONJUGAL SANTE 
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE, ASSURER UNE PERMANENCE D'ACCUEIL, ENTRETIENS INDIVIDUEL, COORDINATION DES ACTIONS DU CSS, ACTIONS 
DE TRANSVERSALITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE... 

V093221000821429002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CONSEILLER CONJUGAL SANTE 
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE, ASSURER UNE PERMANENCE D'ACCUEIL, ENTRETIENS INDIVIDUEL, COORDINATION DES ACTIONS DU CSS, ACTIONS 
DE TRANSVERSALITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE... 

V093221000821429001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CONSEILLER CONJUGAL SANTE 
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE, ASSURER UNE PERMANENCE D'ACCUEIL, ENTRETIENS INDIVIDUEL, COORDINATION DES ACTIONS DU CSS, ACTIONS 
DE TRANSVERSALITÉ AVEC LES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA VILLE... 

V093221000821415002 
 
Aubervilliers 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

GESTIONNAIRE DU SUIVI DES RECETTES SANTE 
Suivi des recettes d'activité et des subventions des centres de santé, en collaboration avec le service Accueil (dans le cadre de la régie), le pôle Tiers-Payant 
et la Direction des Finances (pour les recettes versées sur le compte de la ville) 

V093221000821415001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 
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Aubervilliers 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

GESTIONNAIRE DU SUIVI DES RECETTES SANTE 
Suivi des recettes d'activité et des subventions des centres de santé, en collaboration avec le service Accueil (dans le cadre de la régie), le pôle Tiers-Payant 
et la Direction des Finances (pour les recettes versées sur le compte de la ville) 

V092221000821410001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

Cadre référent service évaluations  MNAMNA (h/f) SB.1897 Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
MISSIONS :   Dans le cadre de la mission d'évaluation et de protections des MNA confiée au départementale SEMNA est chargé de la mise en oeuvre des 
évaluations des jeunes se disant mineurs et isolées et demandant la protection des services départementaux. Cette mission implique tous les actes liés au 
suivi éducatif des jeunes (mise à l'abri des jeunes, prise en charge de leurs besoins sociaux, médicaux, et scolaires) en amont de leur orientation vers un 
service réfèrent.   Dans ce contexte, le service est amené à travailler de concert avec les autorités préfectorales, judiciaires, les services de police et de 
santé de proximité, ainsi qu'avec l'Académie de Versailles, les partenaires situés dans le champ de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, et la cellule 
Nationale PJJ qui assure la péréquation nationale des jeunes MNA. 

V092221000821407001 
 
Nanterre 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Référent sportif de territoire SPORTS 
Concevoir des actions en lien avec les projets sportifs d'un territoire. 50% du temps de travail est consacré à l'encadrement direct des activités physiques 
et sportives d'un territoire. 

V094221000821379001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 
94 

Agent comptable (h/f) Comptabilité  
MISSIONS : Sous l'autorité directe de la responsable du service comptabilité et au sein d'une équipe de 9 agents, vous assurez le traitement des factures 
des fournisseurs, dans le respect des délais et de la réglementation, jusqu'au paiement. Vous assurez également l'émission des titres de recettes. Référent 
comptable des services, vous les accompagnez dans leur gestion budgétaire et comptable quotidienne.      VOS ACTIVITES :   - Enregistrement et suivi des 
factures   - Saisie des engagements et de mandatement des dépenses et des recettes, dans le respect des règles de comptabilité et des marchés publics   - 
Mandatement hors facturation : régie d'avances et de recettes, subventions...  - Rôle de conseil et de contrôle auprès des services municipaux   - Gestion 
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des relations avec les fournisseurs, le Trésor Public et divers organismes  -  Classement des pièces comptables  - Participation à la saisie et à l'élaboration 
des documents budgétaires       A SAVOIR SUR CE POSTE :   - Horaires de travail : 36h30 hebdomadaire - 25 jours de congés annuels - 9 jours de RTT - 
Télétravail possible  - Disponibilité supplémentaire en périodes budgétaires (lors de la clôture, préparation budgétaire en fonction de l'activité du service)  
- Restaurant dédié au personnel, 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  - Transports : RER 
A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux 

V094220600691949001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics et des assurances (h/f) Finances et Moyens Généraux  
Les missions du poste :  Sous l'autorité du DGAS Finances et Moyens Généraux et de son Adjointe, vous serez en charge du secrétariat des marchés publics 
et des assurances.   Marchés publics (missions principales) :  * Publier les avis d'appel à la concurrence et mettre en ligne le Dossier de Consultation des 
Entreprises, * Gérer les questions/réponses des candidats, * Réceptionner les plis sur la plateforme, * Ouvrir les plis : Vérifier les pièces des candidatures et 
des offres, * Préparer le registre des dépôts et le tableau d'ouverture des plis, * Rédiger et renvoyer les demandes de compléments ou de pièces aux 
entreprises, * Préparer les courriers d'invitation, l'organisation matérielle, et les comptes rendus pour la négociation, * Participer à la relecture de 
l'analyse des offres, * Participer à la Commission d'Appel d'Offres (CAO) : Organisation du secrétariat, convocations, contrôle du rapport d'analyse des 
offres, rédaction des procès-verbaux, et rapport de présentation,  * Informer les candidats : Vérifier les certificats sociaux, fiscaux au préalable et rédiger 
et envoyer les courriers d'informations aux candidats, * Préparer les décisions du Maire  * Préparer les pièces à transmettre au contrôle de légalité, * 
Préparer et transmettre les courriers de notification aux candidats, * Publier les avis d'attribution ainsi que les données essentielles sur le profil acheteur, * 
Renseigner les tableaux de bord mis en place en interne * Archiver les offres non retenues.  Assurances (missions principales) :  * Procéder aux 
déclarations de sinistres auprès des assureurs en lien avec les services, * Gérer et suivre les sinistres.  Autres :   * Assurer l'import des documents reçus via 
l'application Télérecours. * Dossier Catastrophes naturelles : participer à l'élaboration du dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, recenser et numériser les demandes émanant des sinistrés ; envoyer le dossier sur la plateforme, rédiger et envoyer les courriers d'information 
aux sinistrés.  Les compétences et qualités requises :  * Connaissances générales en matière de fonctionnement des collectivités territoriales, * 
Connaissance des marchés publics, * Maîtrise des outils informatiques, idéalement connaissance la plateforme Achatpublic.com, * Bonne organisation, 
rigueur et méthode dans le travail, * Autonomie et réactivité,  * Force de proposition et d'initiatives, * Savoir travailler en équipe, * Capacité d'adaptation, 
d'écoute, d'analyse, * Capacité à rendre compte, * Confidentialité.  Les particularités du poste  * Disponibilité ponctuelle en fonction des urgences et des 
dossiers en cours * Transversalité avec tous les services de la collectivité 

V094221000821327001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) ST - Restauration Production 
Participe à l'ensemble des tâches relatives à la préparation des repas et à la présentation afin d'assurer une prestation optimale auprès des usagers, en 
respectant les normes appropriées (HACCP ...) 

V092220900789668001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

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

V093221000821303001 
 
Bagnolet 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de développement social local (h/f) DDJVSQ 
- Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les actions, projets et activités dans le cadre du projet social. - Identifier, recenser, évaluer les attentes et enjeux 
du territoire. - Animer, coordonner et encadrer une équipe. - Mettre en oeuvre et mobiliser ses connaissances techniques et pédagogiques liées au public. - 
Développer des actions et des projets transversaux avec les services et les partenaires. - D'initier avec les acteurs locaux (municipalité, conseils de quartier, 
associations) des projets et des actions visant à développer une dynamique sociale de quartier. - De participer à la mise en oeuvre de projets portés par les 
habitants, en étroite collaboration avec les agents de la Démocratie locale et les différents services de la ville. - Mobiliser les ressources financières (appel 
à projet, subventions) auprès des partenaires institutionnels. 

V093221000821282001 
 
Villemomble 

Opérateur qualifié des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Surveillant de baignade Piscine 
Assurer la surveillance et l'encadrement des activités nautiques     Veiller à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins     Accueillir, 
surveiller le public en conformité avec les dispositions du P.O.S.S     Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur     Intervenir dans le cadre d'un projet 
éducatif en cohérence avec la politique sportive de la ville et des directives du Ministère de l'Education Nationale     Détecter les anomalies de 
fonctionnement du matériel 

V092221000821249001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Responsable des 
affaires juridiques ; Chargé ou chargée du 

développement territorial 

92 

Collaborateur du Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Principales activités :   * Suivi et traitement de courriers signalés. * Prise en charge de demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi..). 
* Suivi de dossiers prioritaires en lien avec le Directeur de Cabinet, les élus de secteur et les services municipaux. * Rédaction de notes et d'argumentaires 
sur des dossiers spécifiques. * Accompagnement ou représentation du Maire, du Directeur de Cabinet ou du Chef de Cabinet dans des réunions  * 
Organisation ponctuelle d'évènement  Compétences requises pour occuper le poste :   * Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  * 
Maîtrise des outils informatiques et de communication. * Fortes capacités rédactionnelles. * Esprit de synthèse, rigueur et clarté. * Grande autonomie, 
capacités à travailler de manière transversale et à rendre compte. * Sens du dialogue et de l'écoute. * Respect des obligations de discrétion et de loyauté * 
Disponibilité et capacités d'adaptation  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Formation en sciences politiques ou en Droit  Spécificités du 
poste :  Horaires irréguliers en fonction de l'activité  Travail possible le weekend et en soirée 
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V093221000821234001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

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

V094221000821228001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Chef de service Prévention Santé Sécurité (H/F) DRH - Service Prévention Santé Sécurité 
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la mise en oeuvre et le suivi de la politique de gestion des risques professionnels et de sécurité 
intégrée. 

V093221000821229001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur en charge de la gestion des préstations en établissement (h/f) DPAPH - 22-09 
Encadrer, animer et organiser l'activité d'une équipe de 12 agents chargés de la délivrance des prestations sociales en établissement, dans une logique 
d'amélioration continue, pour garantir les délais et la qualité de traitement des dossiers, des factures et des recettes 

V094221000821222001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V094221000821215001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de cor Ecole de musique/arts dramatiques 
* Donner des cours aux élèves (enfants et / ou adultes) * Préparation des élèves aux auditions, concerts et examens * Participation à l'atelier de 
découverte instrumentale * Evaluation des élèves (évaluation continue et examens) * Participation aux réunions pédagogiques afin d'en développer le 
contenu et d'enrichir l'enseignement * Préparation des actions de diffusion 

V092221000820826001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information DSIO Centre de service 
Étudier les demandes, en vérifier l'opportunité, la faisabilité, ainsi que les impacts, tant du point de vue technique qu'organisationnel, en lien avec les 
directions et les équipes techniques.-Assurer la gestion des projets attribués par le Responsable de service, en relation avec les instances projets et les 
parties prenantes, selon les méthodes et processus définis.-Élaborer les cahiers des charges techniques et contribuer à la rédaction des pièces de marché.-
Analyser les offres et rédiger les rapports correspondants.-Accompagner les directions dans la conduite du changement, participer à la définition des 
processus métiers.-Planifier et coordonner les changements de versions des applications, en relation avec les directions, les équipes techniques et les 
fournisseurs.-Valider le volet technique des versions applicatives, superviser les tests fonctionnels.-Accompagner les utilisateurs dans l'utilisation et les 
besoins d'évolution, participer aux clubs utilisateurs.-Assurer la relation avec les prestataires informatiques dans le respect des engagements contractés.-
Garantir la pérennité des outils : veiller à la livraison et à la mise à jour des documentations techniques et fonctionnelles, réaliser les marchés de 
maintenance nécessaires.-Contribuer à la préparation du budget et au suivi de l'exécution. 

V093221000822747001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Infirmier (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V093221000820160001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de secteur (h/f) W-personne âgées 
MISSIONS  Le(la) responsable de secteur est référent (e)sur un secteur géographique : il (elle) élabore et actualise les plannings d'intervention d'une équipe 
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d'aide à domicile sur un des trois secteurs géographique structurant l'activité du pôle, Mais travaille en polyvalence avec ses homologues ; la continuité du 
service devant être assurée. Il (elle) encadre et anime une équipe d'aide à domicile, il (elle) travaille aussi à partir du logiciel de télégestion , contrôle et 
consolide les pointages faits par les aides à domicile,Il (elle) Participe à la gestion administrative et comptable du secteur. Il (elle) Assure l'activité du 
secteur dans le respect des exigences réglementaires régies par l'autorisation départementale Il (elle) contribue au maintien et au développement du lien 
social des personnes accompagnée 

V093221000820028001 
 
Montreuil 

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 d'accueil 93 

Agent d'accueil et de sécurité (h/f)  
Sécurise les espaces, les biens et les personnes : l'agent assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des espaces et des bâtiments 
publics, des biens et des personnes, en respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. Selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières.  Accueille, surveille l'accès et contrôle 
les allées et venues des personnes. La sécurité technique de site fait aussi partie de ses attributions. 

V093221000819503001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000814629001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Agent affecté magasin CTB - MAGASIN  
Réception et analyse des besoins, préparation commande, réception, rangement 

V092221000810126001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  
Agent d'entretien et de restauration 

V092221000808686001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Agent d'entretien et de restauration 

V092221000808682001 Adjoint technique Poste vacant suite à 17h30 C Agent de restauration 92 
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Bourg-la-Reine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Hygiene et Restauration 
Agent d'entretien et de restauration 

V092221000808674001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiene et Restauration 
Agent d'entretien et de restauration 

V092221000808667001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiene et restauration 
Agent d'entretien et de restauration 

V094221000821664001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V093221000806763001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien voirie CTE - VOIRIE 
Agent d'entretien voirie 

V092220900798740001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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Animatrice 

V092220900790053001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration (h/f)  
Agent d'entretien et de restauration 

V092221000822084003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221000822084002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V092221000822084001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V094221000822074002 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094221000822074001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de la propreté urbaine  
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 
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V0922105RF0215812001 
 
Suresnes 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'EAJE (h/f) Petite enfance 
Vous êtes chargé de diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance, au sein d'une 
crèche, accueillant 40 enfants. 

V092221000822064001 
 
Suresnes 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'EAJE (h/f) Petite enfance 
Assure l'organisation et la gestion administrative de la crèche 

V092221000822070004 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822070003 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822070002 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822070001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093221000822044001 
 
Bagnolet 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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hors classe 

Référent santé (h/f) - réf : 22-101 PETITE ENFANCE 
Au sein de la direction de la Petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la Petite Enfance, le professionnel accompagnera le travail des directrices 
des structures en apportant ses compétences et connaissances sur le développement psycho-moteur de l'enfant et de sa santé en général. Il est en lien 
avec l'ensemble des partenaires médico-sociaux et de la PMI.   MISSIONS    Activités régulières :  - Informer, sensibiliser et conseiller les équipes en matière 
de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique et diffuser les bonnes pratiques 
professionnelles. - Présenter et expliquer aux professionnels les différents protocoles règlementaires en matière de santé et d'hygiène et de conduite à 
tenir. - Soutenir les équipes pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants - 
Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants nécessitant un traitement ou une attention particulière - Aider et 
accompagner les équipes dans la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l'enfant en accord avec sa famille - 
Assurer des action d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels (sur le plan nutritionnel, d'activités physiques, de sommeil, 
d'exposition aux écrans et de santé environnementale) et veiller à ce que les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux puissent etre 
associés à ces actions. - Contribuer au repérage de enfants en danger ou en risque de l'être et à l'information de la direction et des professionnels sur les 
conduites à tenir dans ces situations. - Le référent santé intervient auprès des équipes autant que nécessaire et conformément au projet défini. - 
Collaboration étroite avec le psychologue de la petite enfance et les services de PMI.   Activités occasionnelles :  - Réunion et formation du personnel des 
structures sur l'hygiène, la santé, la sécurité COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Diplôme requis - Puéricultrice - Infirmier.e disposant d'un diplôme 
universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants.  Compétences 
demandées : - Connaissance du domaine de la petite enfance - Connaissance de la protection de l'enfance - Protocoles santé et hygiène Qualités requises : 
- Sens de l'organisation - Esprit d'équipe - Sens du service Public - Discrétion et confidentialité 

V094221000822052001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

Chef du service veille juridique (h/f) veille juridique 
- Fournir des conseils argumentés aux demandeurs, sur toutes questions juridiques et un support aux services métiers  - Vérifier la validité juridique des 
actes, à la demande, notamment des arrêtés, des décisions municipales et des délibérations - Se tenir à jour de la législation, de la jurisprudence et de la 
doctrine, mettre en place un dispositif de veille juridique en lien avec le service de la Documentation et alimenter les rubriques du service dans l'intranet - 
Traiter tous dossiers (rédaction de notes, conventions, actes administratifs, actes de procédure) que le Directeur sera amené à lui confier - Etre le relais 
entre la Ville et ses Conseils (avocats...) en complément du Directeur - Rédiger et vérifier des courriers en réponse et des mémoires contentieux en lien ou 
non avec les avocats de la Ville - Participer à une démarche de cartographie des risques - Faire partie, animer des groupes de travail - Rédiger des 
modèles-type - Assurer la rédaction évolutive des délégations de compétence et de signature - Organiser des actions de formation ou d'information dans 
une optique de prévention des risques juridiques à l'attention des agents et en animer le dispositif - Proposer des tableaux de suivi et produire le rapport 
d'activités du service - Mener des actions de management - Construire et suivre le budget du service  - Mettre en place une procédure interne de 
traitement des demandes de communication des actes administratifs 

V093221000822058001 
 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

DGA du pôle solidarité (h/f) Le Pôle solidarité engage une démarche visant à renforcer la territorialisation de ses actions 
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. 

V093221000822049001 
 
La Courneuve 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé.e de mission - coordinateur PEDT Direction générale 
Le chargé de mission encadre deux doctorantes participant de la dynamique Cités éducatives. Directement rattaché.e au DGA de secteur et en 
collaboration avec les responsables de services du pôle, vous soutenez méthodologiquement, concevez et formalisez la démarche du Projet Educatif 
Territorial dans l'ensemble de ses composantes qui vise à promouvoir la réussite et l'épanouissement des enfants et des jeunes et participe à la réduction 
des inégalités d'accès aux savoirs, à la culture et au sport.  Vous êtes à ce titre le.la chef de projet du PET et chargé.e de la coordination du dispositif Cités 
Educatives pour lequel le DGA est chef de fil au sein de la ville 

V092221000822036001 
 
CCAS de Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V093221000822033001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de  démocratie participative (h/f)  
MISSION Favorise l'émergence et accompagne des projets participatifs locaux dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations municipales en matière 
de de participation citoyenne, en transversalité avec les acteurs du territoire...  Oeuvre, au sein du service démocratie participative, au développement 
d'une citoyenneté active des Montreuillois suivant 4 axes : les conseils de quartier, le Budget participatif, les Conseils citoyens, les démarches et instances 
participatives thématiques. Chacun des 2 postes de Chargé de démocratie participative est  territorialisé sur 3 secteurs de la ville. 

V093221000822003001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 
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adm. principal de 1ère classe 

Responsable administratif et financier (h/f) - réf : 22-100 PETITE ENFANCE 
Au sein de la direction de la Petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la Petite Enfance, l'agent.e aura pour mission principale d'assurer 
l'optimisation des processus administratifs et financiers afin d'améliorer le fonctionnement des structures de la petite enfance.  MISSIONS    1/ Organiser 
et gérer le service administratif et financier avec la mise en place d'outils de travail nouveaux et adaptés. 2/ Suivre les budgets (dépenses et recettes) et 
participer à l'élaboration budgétaire et des bilans d'activités. 3/ Impulser une dynamique de modernisation en matière de système d'information 4/ 
Continuité de direction sur les aspects administratifs et financiers notamment en l'absence de la directrice. Taches :  1/ Gestion administrative et 
financière du service - Préparation et suivi des budgets avec mise en place d'outils (tableaux de bords d'activités...), - Assurer les missions de référent RH 
(suivi des congés, des besoins...), - Suivi administratif et financier auprès des différents financeurs (CAF, Département...) - Suivi des actes administratifs 
(délibération, décision, arrêté), veille juridique, - Suivi des contrats des familles en lien avec les directrices pour limiter les différences entre la demande et 
le réel des heures de présence des enfants et aider à la maitrise du taux de facturation et taux d'occupation, - Articulation entre les diverses demandes des 
directrices et les réponses à apporter par le service administratif, - Conseiller et soutenir les directrices des structures sur les questions administratives et 
financières.  2/ Système d'information - Paramétrage de premier niveau pour les logiciels et actualisation des constantes CAF et ouverture des exercices, - 
Création de requêtes (Concerto), exploitation statistique et recueil des données internes et externes (INSEE, CAF...), - Assistance de premier niveau aux 
utilisateurs.  3/ Continuité de la fonction de direction avec une responsabilité de la bonne marche du service sur le plan administratif et financier 
notamment en l'absence de la Directrice de la Petite Enfance.  Activités occasionnelles :  - Réunion avec les différents prestataires (alimentation) - 
Participation avec certains services de la Ville pour des projets ponctuels (fête du jeu, gym...).  COMPETENCES ET QUALITES REQUISES  Diplôme requis - 
BTS ou licence dans les domaines administratifs et financiers  Compétences demandées : - Connaissance du logiciel Concerto vivement souhaitée - 
Connaissance du logiciel CIRIL - Connaissance Word, Excel, Power point - Connaissances financières et administratives - Capacité rédactionnelle et 
d'analyse  Qualités requises : - Sens de l'organisation - Autonomie - Esprit d'équipe - Sens du service Public - Discrétion et confidentialité 

V092221000822007001 
 
CCAS de Suresnes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

COORDINATEUR ADJOINT DU LIEU D'ACCUEIL ET D'ECOUTE LE SQUARE Premier accueil, aides sociales légales et facultatives 
Assurer l'accueil, l'accompagnement et l'orientation du public fragilisé. Assurer quelques tâches administratives en soutien du coordinateur, il est 
responsable du bon fonctionnement de la structure en cas d'absence du coordinateur et lui apporte son soutien dans toutes les dimensions de la vie de la 
structure. 

V092221000821960001 
 
CCAS de Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V093221000821944001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Gestionnaire carrière et paie (h/f) Direction  des Ressources Humaines 
Activités principales :  Gestion individuelle * Rédiger tous les actes de gestion relatifs à la carrière des personnels * Préparer les éléments pour la mise en 
oeuvre de la paye * Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la gestion des ressources humaines * Rendre compte de l'état d'avancement des 
dossiers * Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, les dossiers des agents * Accueillir et informer les agents 
Gestion collective des personnels * Préparer les campagnes de promotion, avancement, * Préparer les dossiers à présenter devant les instances 
compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique) Paie * Constituer le dossier de mise en paiement * Effectuer le contrôle des 
rémunérations  Compétences et qualités requises :  Savoir * Connaître l'organisation de la fonction publique * Connaître la gestion des ressources 
humaines dans le secteur public * Connaître la législation et la réglementation dans les domaines de la gestion Savoir-faire * Maîtriser le processus de 
paie * Appliquer les dispositions règlementaires, les processus, les procédures * Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des 
contraintes et des échéances * Appliquer les dispositions réglementaires * Maîtriser, les techniques de rédaction administrative, l'outil bureautique Savoir-
être * Travailler en équipe et au contact du public * Travailler en autonomie et responsabilité * Etre rigoureux * Avoir le goût des contacts, être diplomate  
Formation souhaitée : * Progiciel de carrière et paie " Ciril " 

V092221000821933001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) SPORTS 
Assurer l'entretien et l'accueil de l'équipement sportif et, si nécessaire, l'encaissement des droits d'entrée. 

V094221000821934001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Gestionnaire du domaine public (h/f) Voirie 
Rattaché au service voirie, vous serez chargé de mettre en place et de suivre les marchés. Vous planifiez et coordonnez les chantiers réalisés en régie ou 
par des entreprises. Vous contrôlez et vérifiez la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. 

V094221000821931001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisnier (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Distribution et service des repas, Maintenance et hygiène des locaux Accompagnement des convives pendant le temps de repas Réceptionner, ranger et 
distribuer les produits du service Réaliser des inventaires Gérer des commandes d'approvisionnement Maintenir des locaux et matériels en état selon les 
règles d'hygiène et de sécurité Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels Respecter impérativement les délais de 
fabrication et de livraison, Travailler en partenariat avec les référents et suivre leurs orientations Participer à la plonge 

V092221000821928001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
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* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves.  - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys.  &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels.  - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique.  - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. 

V094221000821918001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Référent de parcours réussite éducative Parcours réussite éducative 
Rattaché au service politique et réussite éducatives de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef de service, vous avez pour mission la 
coordination des actions mises en place par la Ville en lien avec l'Éducation nationale et les associations pour favoriser l'égalité des chances pour tous les 
enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable à leur développement. 

V092221000821914002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves.  - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
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individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys.  &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels.  - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique.  - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. 

V092221000821914001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves.  - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys.  &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels.  - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique.  - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. 

V094221000821899001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Travailleur ou travailleuse social 
94 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Centres sociaux 
Sous la responsabilité du responsable des centres sociaux et en collaboration avec le référent famille, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique 
d'actions sociale auprès des habitants et des usagers, tout en répondant aux besoins repérés par l'équipe et les acteurs du territoire. Vous assurez un 
accompagnement dynamique, participatif et/ou individuel des habitants et des usagers en matière de médiation sociale et d'accès au droit. 

V092221000821886001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Gestionnaire des assurances 92 
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Courbevoie 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

Chargé des assurances (h/f) Juridique 
- Vous participez à la négociation et à la définition des besoins de la collectivité en matière d'assurances, - Vous négociez et gérez le portefeuille 
d'assurances de la collectivité, excepté l'assurance du personnel, comprenant la préparation du budget, - Vous gérez les sinistres de la commune et faites 
les déclarations afférentes, - Vous gérez les contentieux en matière de construction (dommage ouvrage), - Vous apprécierez développer les outils et 
indicateurs de performance, - Vous bénéficierez d'un management bienveillant, dynamique et constructif. 

V094221000821881001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint en charge des services Ressources (h/f) Direction Générale 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint chargé des Ressources pilote la stratégie relevant de son secteur et 
coordonne les actions des directions placées sous sa responsabilité : Ressources Humaines, Budget, Financements & Commande publique, Systèmes 
d'Information et des Réseaux, Administration Générale et Relation Citoyens. 

V093221000821879001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR F/H CENTRE NAUTIQUE  
MISSION   Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du Directeur du Centre nautique municipale, vous concevez, animez et encadrez les activités 
nautiques. Vous assurez la surveillance des bassins et la sécurité des usagers ainsi que les premiers soins d'urgence avant l'arrivée des services d'urgences.   
ACTIVITÉS   Véritable garant de la sécurité des nageurs, vous assurez également la surveillance, l'animation et la prévention des activités aquatiques.  
Vous contrôlez et veillez au respect des normes fixées par le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et au règlement intérieur de 
l'établissement. Vous détectez les anomalies des matériels.  Vous encadrez et animez les activités municipales.  Vous renseignez et conseillez les usagers 
sur les activités aquatiques et l'utilisation du matériel.   Vous contrôlez et respectez  les normes sanitaires en vigueur.   CONNAISSANCE :   o Capacité à 
prodiguer des gestes de premier secours et de réanimation o Connaissance des activités physiques et sportives (techniques et outils) o Connaissance de la 
réglementation des activités aquatiques et de l'utilisation du matériel aquatique et des équipements o Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au 
public o Capacité à travailler en équipe            PROFIL  * Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN * Etre à jour du CAEPMNS, Formation DSA et de la F.P.S. en 
équipe (PSE1 ou PSE2) * Première expérience en animation appréciée 

V093221000821865001 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

CHEF DE BRIGADE FOURRIERE F/H POLICE MUNICIPALE 
Vous planifiez, organisez et mettez en oeuvre les missions opérationnelles de la brigade soirée et vous en assurez le suivi et le contrôle. Vous gérer les 
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véhicules en stationnement abusif et gênant. Vous élaborez le planning des agents et tenez à jour leur position administrative. Vous êtes le relais entre la 
brigade et la hiérarchie. Vous préparez et animez les réunions sous couvert du supérieur hiérarchique. Vous évaluez les agents de la brigade lors des 
entretiens professionnels. Vous appliquez les missions relevant de la compétence de la police municipale en matière de prévention, de surveillance du bon 
ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Vous exécutez les arrêtés municipaux et faites respecter les règles du Code de la Route. Vous 
maintenez et développez les missions de proximité envers la population. Vous orientez et portez assistante au public sur la voie publique. Vous menez à 
bien les projets élaborés selon les attentes de la direction et de la municipalité. Vous contrôlez l'armement, le matériel du poste et l'entretien des véhicules 
de service. Vous rendez compte à votre hiérarchie.                 CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Connaissance de la réglementation et de la législation liées 
aux pouvoirs de police du Maire (code de la route, procédure pénale...) * Connaissance des problématiques en milieu urbain sensible et du dispositif de 
vidéo-protection * Capacité d'adaptation et à travailler en équipe * Capacité à analyser les situations et à gérer les conflits * Aptitude avérée en 
management * Très grande disponibilité : horaires adaptés en fonction des événements, horaires irréguliers. * Bonne condition physique.   PROFIL   * 
Gardien - Brigadier ou Brigadier de police municipale * Grade de brigadier-Chef Principal. * Expérience sur un poste similaire souhaitée * Les candidatures 
par détachement, sur listes d'aptitude et emplois réservés seront étudiées. * Formation initiale obligatoire de gardien de police municipale appréciée * 
Connaissance du territoire appréciée * Titulaire de la formation préalable à l'armement souhaité 

V094221000821864001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur.trice de jeunes enfants multi-accueil Ada Lovelace Petite Enfance 
-Encadrer les personnels en impulsant une réflexion et une dynamique d'équipe concertées. -Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux. -
Impulser une démarche de qualité continue. -Animer et mettre en oeuvre des dispositifs de concertation en axant sur les finalités et les enjeux. -Valider les 
projets d'activités éducatives et les évaluer -Développer les moyens de préservation de la santé de l'enfant (dont mise en oeuvre des protocoles médicaux) 
-Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi des enfants en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques. -Organiser la formation aux gestes 
de premiers secours. -Participer à l'information des familles et à leur inscription et à la coordination d'attribution des places -Gérer les relations 
contractuelles avec les familles. -Animer et promouvoir les réunions " familles " . -Constituer les dossiers administratifs. -Etablir les contrats d'accueil et 
effectuer l'ensemble des tâches liées à la facturation des familles. -Gérer les présences journalières et horaires des enfants. -Gérer les commandes. 

V094221000821861001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice de la jeunesse Direction jeunesse 
Pilote la mise en oeuvre du projet municipal Jeunesse en direction des 11-25 ans, à travers les actions portées par les services en charge de 
l'accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs projets de vie. Porte les orientations du Projet Educatif Local et leurs traductions dans le cadre 
des dispositifs d'accueil et d'accompagnement des jeunes. Pilote l'animation du partenariat avec les différents acteurs Jeunesse et développe dans ce 
domaine les relations avec les associations. B Portage stratégique des projets et dossiers de la Direction Porte et met en oeuvre le Projet d'administration 
" 100% service Public " Elabore, met en oeuvre et évalue le projet de direction dans le cadre des orientations politiques du programme municipal et du 
projet d'administration Traduit ces orientations en projets et plans d'actions Assure le portage et la coordination des projets et dossiers mis en oeuvre 
dans les services Evalue la politique de la direction et mène une réflexion prospective sur les évolutions nécessaires C Encadrement de la Direction Pilote la 
gestion administrative de la direction, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes Assure le management des cadres et agents 
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sous sa responsabilité, et supervise le management des services de la direction. Coordonne l'élaboration du budget des services et veille au respect du 
cadrage budgétaire Organise l'information et la communication sur les actions de la direction et veille à sa diffusion dans une démarche collective 

V092220900800005001 
 
Rueil-Malmaison 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable tennis Direction des sports 
AVOIR-FAIRE Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives Intervenir au sein des projets éducatifs et sportifs en cohérence 
avec la politique de la collectivité Participer à l'élaboration des projets éducatifs Négocier et argumenter auprès de la hiérarchie et des différents 
partenaires Sensibiliser aux différentes disciplines sportives Encadrer différentes activités physiques et sportives Adapter son intervention en fonction des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage et de la faisabilité de l'activité Analyser les déterminants de l'activité sportive Organisation et/ou 
mise en oeuvre de manifestations sportives Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour d'un projet sportif Animer des réunions 
Mesurer les risques liés aux manifestations sportives Promouvoir la politique sportive de la collectivité Surveillance et sécurité des activités Détecter les 
anomalies des matériels Effectuer les opérations de maintenance usuelle Appliquer et faire appliquer la réglementation Prendre des initiatives en cas 
d'urgence Pratiquer les gestes de premier secours SAVOIRS Savoirs socio-professionnels Ingénierie pédagogique (techniques et outils) Méthodes 
d'observation et d'évaluation Connaissances fondamentales en physiologie, anatomie, psychomotricité, sociologie Environnement juridique et 
réglementaire des manifestations sportives Notions de psychologie des groupes Principales notions de l'évaluation (indicateurs) Procédures de mise à 
disposition du matériel Cadre juridique et réglementaire des activités physiques et sportives Cadre réglementaire des ERP et du matériel sportif Dispositifs 
et acteurs de la sécurité Savoirs généraux Modes de fonctionnement des différents partenaires institutionnels Cadre institutionnel et juridique de la 
collectivité Techniques et outils de communication Outils bureautique Techniques rédactionnelles (bilan, rapport d'activité) 

V093221000821852001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A, B Gestionnaire de flux ; Spécialiste fluides 93 

Econome de flux (h/f) DBAT 
Portée par une démarche usagers et un ambitieux programme d'investissement tourné vers la transition écologique, forte de 16 agents, la direction des 
bâtiments se réinvente. Dans ce contexte, elle renouvelle une partie de ses équipes pour rénover, maintenir et exploiter une cinquantaine de bâtiments 
dont 12 piscines. 

V093221000821842001 
 
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 
Directeur ou directrice du développement 

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

93 

Directeur de projet Territoire Parc des Hauteurs (h/f) DAD 
Rattaché(e) au Directeur/Directrice de l'Aménagement et des Déplacements, vous coordonnez le projet stratégique du territoire du Parc des Hauteurs et 
accompagnez votre équipe dans la mise en oeuvre des grands projets opérationnels du territoire : en particulier la Promenade des Hauteurs, projet de 
mandat prioritaire (boucle paysagère sur les 9 villes d'Est Ensemble), et le projet urbain en devenir aux abords du prolongement du tramway T1 sur les 
communes de Noisy-le-Sec, Romainville et Montreuil. Auprès de l'équipe Promenade des Hauteurs, placée sous votre responsabilité et composée de 4 
personnes, vous animez la démarche partenariale et la gouvernance du projet extra-territoriale : vous formalisez les partenariats et la charte de 
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gouvernance auprès des acteurs " XXL " du projet : la Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, le Conseil Départemental, les Villes de Rosny-sous-Bois et 
Fontenay-sous-Bois. Vous coordonnez la recherche de financements complémentaires : Région Ile-de-France, Europe, Etat, etc. 

V094221000821843001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Conducteur poids lourd Parc automobile 
- veille au bon fonctionnement du chrono tachygraphe - remplit convenablement les disques et les remet à sa hiérarchie dans les délais prévus par les 
textes en vigueur - procède au contrôle journalier des niveaux (huiles, eau, etc....) - effectue l'entretien spécifique du véhicule qui lui est confié en se 
référant au carnet d'entretien 

V092221000821826001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration HYGIENE ET RESTAURATION 
Agent d'entretien et de restauration 

V094221000821805001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique XNET - 7654 DSI SEDI 
Chef de projet informatique XNET 

V094221000821809001 
 
Saint-Maurice 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur d'une crèche collective municipale (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
poste placé sous l'autorité du Directeur de la Famille et du Jumelage, au sein d'une crèche collective municipale de 20 berceaux.   - Encadrement et 
animation d'une équipe pluridisciplinaire - Favoriser le développement et l'épanouissement des enfants ; - Participer à l'accueil et l'accompagnement des 
familles ; - Élaborer et veiller à l'application du projet d'établissement ; - Gestion administrative et financière de la structure ; - Veiller au respect du 
règlement intérieur. 

V092221000821798001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221000821796002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221000821796001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093221000821792001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V094221000821783001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

CHAUFFEUR NAVETTE-SF MOYENS GENERAUX TRANSPORTS330 
Assurer le transport collectifs de personne dans des minibus aménagés à cette fin et sur des parcours prédéterminés par la ville. 

V093221000821791002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 93 
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Jardinier (h/f) CIMETIERES 
- concevoir des menus adaptés aux besoins des convives,  - cuisiner les repas, produire et valoriser les préparations culinaires,  - organiser et concevoir la 
production,  - veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés,  - veiller à l'hygiène et à la propreté des locaux,  - appliquer les règles de 
la méthode HACCP,  - entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine,  - réceptionner les livraisons et contrôler leur conformité,  - 
élaborer les documents de suivi dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire. 

V093221000821791001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 93 

Jardinier (h/f) CIMETIERES 
- concevoir des menus adaptés aux besoins des convives,  - cuisiner les repas, produire et valoriser les préparations culinaires,  - organiser et concevoir la 
production,  - veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés,  - veiller à l'hygiène et à la propreté des locaux,  - appliquer les règles de 
la méthode HACCP,  - entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine,  - réceptionner les livraisons et contrôler leur conformité,  - 
élaborer les documents de suivi dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire. 

V094221000821781001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent polyvalent de biodiversité Développement durable 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093221000821761002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent SSIAP (h/f) SSIAP 
- concevoir des menus adaptés aux besoins des convives,  - cuisiner les repas, produire et valoriser les préparations culinaires,  - organiser et concevoir la 
production,  - veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés,  - veiller à l'hygiène et à la propreté des locaux,  - appliquer les règles de 
la méthode HACCP,  - entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine,  - réceptionner les livraisons et contrôler leur conformité,  - 
élaborer les documents de suivi dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire. 

V092221000821687001 
 
La Garenne-Colombes 

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 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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2ème classe 

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

V093221000821761001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent SSIAP (h/f) SSIAP 
- concevoir des menus adaptés aux besoins des convives,  - cuisiner les repas, produire et valoriser les préparations culinaires,  - organiser et concevoir la 
production,  - veiller à la salubrité et à la conservation des produits transformés,  - veiller à l'hygiène et à la propreté des locaux,  - appliquer les règles de 
la méthode HACCP,  - entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine,  - réceptionner les livraisons et contrôler leur conformité,  - 
élaborer les documents de suivi dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire. 

V094221000821746001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Surveillant de marché (h/f) Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093221000821754001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Educateur sportif - vacataire (pause méridienne) (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 
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V094221000821722001 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V093221000821720001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Chef de projet transformation numérique (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 52?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000821707003 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V094221000821707002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Créteil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

V094221000821707001 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V094221000821688001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable de service au sein du service Espace Public (h/f) Espace public 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094221000821679001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable d'une équipe de jardiniers (h/f) Direction des Parcs et Jardins 
Rattaché (e) au chef de section, le responsable d'équipe est chargé d'encadrer une équipe et de gérer au quotidien les espaces verts du secteur, afin 
d'atteindre les objectifs fixés. Il ou elle met en oeuvre les directives du chef de section et lui rend compte des actions menées. Missions principales :  1/ 
Encadrement d'une équipe de jardiniers :   - Organisation, planification et contrôle du travail des agents.  - Respect des règles de sécurité tant pour l'agent 
que pour le matériel.  - Evaluation du personnel  2/ Suivi d'un secteur géographique :  - Conçoit et organise la mise en oeuvre du fleurissement dans son 
secteur  - Réalise la prévision des commandes de végétaux.  - Enregistre les indicateurs de fonctionnement qui pourront être mise en place en vue d'un 
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suivi analytique et la production d'un bilan annuel.  - Renseigne les éléments nécessaires au suivi des conventions.  - Renseigne le suivi des consommations 
d'eau et les alertes en matière de fuite.     - Veille au traitement des signalements émis dans son secteur dans le respect des délais fixés.     - Est le garant 
de la mise en pratique des préconisations de gestion qui auront été proposées et adoptées. Contraintes du poste :   - Travail en extérieur et bonnes 
conditions physiques.  - Port obligatoire des EPI. 

V094221000821683002 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V094221000821683001 
 
Créteil 

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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V093221000821674001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Responsable PLUi (h/f) Planification Urbaine 
Sous la responsabilité directe de la DGA Aménagement, Mobilité et Développement Durable, vous participez à la définition et coordonnez la mise en 
oeuvre de la politique de planification territoriale et assurez l'organisation et la coordination de l'équipe de la direction.  Activités principales :  En matière 
de Planification :  - Elaborer le projet de PLUi (phase PADD, objectif d'approbation fin 2024) - Assurer l'évolution des PLU communaux, jusqu'à 
l'approbation du PLUi : modifications simplifiées, modifications de droit commun, révisions allégées, périmètres d'études ... - Participer à l'élaboration ou 
au suivi des autres documents de niveau territorial - Participer à l'élaboration ou au suivi des autres documents de niveau supra  Actions foncières :  
Traitement des DIA dans les périmètres territoriaux de DPU  En matière foncière :  - Accompagner les DIA lors de préemptions communales ou EPFIF, dans 
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les périmètres d'intérêt territorial - Suivi de procédures de DUP anciennes - Mise en place des DUP dans le cadre d'opérations d'aménagement d'intérêt 
territorial  En matière de publicité et d'enseignes, mettre en oeuvre un " service commun " (pas de transfert de compétences) - Police de la publicité et 
enseigne - Suivi de la Taxe Local de Publicité et Enseigne (TLPE)   En tant que directeur de la planification territoriale : - Vous assurez l'animation et le 
pilotage à terme d'une équipe de 3 collaborateurs (planification, foncier, publicité) : répartition de l'activité, relai des consignes et garant de leur 
application, pilotage, suivi et contrôle de l'activité des agents, évaluation annuelle.... A ce jour, 2 collaborateurs :  planification et actions foncières. - Vous 
assurez personnellement le chef de filat pour l'élaboration du PLUi, avec l'aide d'un collaborateur (principalement dédié aux évolutions des PLU 
communaux) - Vous assurez une mission d'assistance et de conseil aux élus et aux instances décisionnelles sur les sujets qui relèvent de la direction - Vous 
supervisez l'organisation des projets, leur planning, leur financement, leur processus décisionnel  - Vous définissez le budget du pôle et en garantissez sa 
bonne exécution. - Vous assurez le lien avec les autres pôles et directions internes de l'EPT sur l'ensemble des sujets transverses (PCAET, projet 
d'aménagement, NPNRU...) 

V093221000821672001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Chargé des marchés publics (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000821664004 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094221000821664003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Créteil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

supérieure à 6 mois 

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

V093221000822591008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822605001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Assistant d'enseignement artistique spécialité accompagnateur de danse contemporaine (5h00) (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822579001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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CCAS de Créteil détachement 

responsable de mini crèche PETITE ENFANCE 
Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en impulsant une réflexion et dynamique d'équipe 
concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux - Gérer les conflits en préservant 
l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et évitant les ruptures de services  Elaboration et coordination du projet 
d'établissement - Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les 
projets d'activités éducatives  Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une famille lors de la commission d'attribution de 
places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de 
l'enfant et des conditions d'accueil - Animer le processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) 

V093221000822557002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093221000822557001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V094221000822537001 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
En collaboration avec la directrice, l'adjointe de crèche est responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion. Il garantit la qualité 
du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que 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 
municipales.  Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la directrice :   Encadrement et animation d'une équipe 
pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en impulsant une réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions 
d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts parentaux - Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation 
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préservant l'autonomie de l'équipe et évitant les ruptures de services  Elaboration et coordination du projet d'établissement - Définir avec l'équipe un 
projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités éducatives  
Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les 
relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et des conditions 
d'accueil - Animer le processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche)  Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de 
prévention de la santé de l'enfant et s'assurer de leur surveillance médicale  - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les 
règles d'hygiène, veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si 
besoin les services compétents - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes en l'absence du responsable concerné  Gestion administrative 
et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière 
des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, 
rapport d'activités)  Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe  COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : - connaitre la 
réglementation en matière de modes d'accueil - Organiser et encadrer le travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire - Surveillance d'un protocole 
médical, organisation et contrôle des soins - capacité à recevoir et transmettre des informations, - Prise en considération des orientations, enjeux et 
priorités de la collectivité - Mettre en oeuvre l'animation de partenariats   HORAIRES : 37.30 heures par semaine en horaires variables par roulement avec 
la directrice sur l'amplitude d'ouverture des structures (7h30-19h) 

V092221000822533003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822533002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822533001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000822522001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Le Plessis-Robinson emploi permanent 

ASVP Police Municipale 
Accomplir les missions de surveillance du stationnement sur le territoire de la ville du Plessis-Robinson 

V093221000822509001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission projet alimentaire de territoire (h/f) Direction Générale Adjointe "Ville inclusive" 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe " ville inclusive " qui rassemble les directions des solidarités, de la santé, de la jeunesse et de 
l'éducation populaire, et de la citoyenneté et vie des quartiers, le ou la chargé.e de mission aura la charge de poursuivre le travail entrepris sur la 
thématique de l'alimentation à Montreuil et de coordonner de manière transversale les différents domaines d'implication de la stratégie alimentaire. 

V075221000822494001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Chargé de gestion comptable (h/f)  
- Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes - Tenir la régie 

V092221000822489001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Gestion Budgétaire et Financière Comptabilité 
Elaborer et superviser l'ensemble des opérations comptables et financières, assurer le suivi des procédures, de l'exécution budgétaire et de la trésorerie, 
participer au suivi des subventions de fonctionnement et d'investissement, de la dette, et des engagements de la Ville. 

V093221000822491001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de secteur (h/f)- 22-0581 Vie des équipements sportifs 
Placés sous l'autorité du responsable de service, le responsable de secteur est le garant du bon fonctionnement des équipements sportifs, notamment 
d'une gestion optimisée des ressources allouées, du respect des règles et procédures en vigueur dans la municipalité et de l'entretien et de la préservation 
du patrimoine bâti. 

V075221000822482001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Chargé de mission en géomatique et gestion de la donnée (F/H)  
- Administrer et gérer le système d'information géographique - Définir l'architecture technique du système d'information - Participer à l'intégration des 
projets SI tout en assurant sa sécurité - Piloter des projets techniques en lien avec les données et le système d'information 

V075221000822457001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 
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Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

2ème classe, Technicien 

Responsable d'affaires (= conducteur d'opérations)  
- Représenter le maître d'ouvrage - Planifier et coordonner les opérations de travaux - Consulter les gestionnaires de réseaux, les partenaires 
institutionnels et les prestataires extérieurs - Estimer les coûts des ouvrages et vérifier la faisabilité économique et financière du projet - Contrôler et 
évaluer les travaux - Contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier - Contrôler et vérifier la signalisation et le respect des clauses de prévention et 
de sécurité sur les chantiers 

V093221000822438001 
 
Le Bourget 

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 93 

Professeur de percussions Conservatoire 
* Enseignement de la batterie dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V092221000822428001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent  
- Accueil physique et téléphonique du public Accueillir le public avec amabilité Prendre les messages -Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair 
et compréhensible par tous Mettre en relation des correspondants Gérer les situations de stress et réguler les tensions -Renseigner et orientation du public 
Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence -Gestion et affichage d'informations Diffuser des informations ou des documents par voie 
d'affichage -Soutien logistique Organisation des salles pour les ateliers (mise à disposition de tables, chaises, matériel informatique...) -Environnement 
professionnel Spécificité du poste : L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence 

V093221000822434001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché principal 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Pôle Ressources Humaines et Modernisation / Direction des Ressources Humaines 
- Encadrer, animer et impulser une dynamique d'équipe et de travail en transversalité au sein des différentes entités de la Direction ; - Promouvoir la 
politique RH du Département auprès des directions et des agents, et développer la démarche usagers ; - Conseiller la Direction générale, les Directions et 
Services en matière RH, être force d'alerte, de cohérence et de proposition ; - Animer le dialogue social dans la collectivité, l'amélioration continue des 
conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; - Développer la qualité de service de la DRH, piloter les grands projets internes 
(modernisation des SI, évolution des rémunérations, changement des modalités de recrutement, évolution du plan de développement des compétences...) 
et veiller au développement de la culture de gestion et de pilotage. 



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

V093221000822433001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef du service accueil (h/f) Direction de l'AutonomieService 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. 

V092221000822411001 
 
Le Plessis-Robinson 

Puéricultrice 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Directeur adjoint de crèche Petite enfance 
Directeur adjoint de crèche 

V094221000822404001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent polyvalent production Cuisine centrale 
Au sein de la cuisine centrale, agent polyvalent de production 

V094221000822394001 
 
Villejuif 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Régies 
MISSIONS ET CONTEXTE DU SERVICE  La Direction des bâtiments assure le bon fonctionnement des missions et du portefeuille de projets confiés dans le 
domaine de la superstructure.  Elle aide à l'élaboration de la politique municipale, de la gestion du patrimoine bâti communal, en déterminant et en 
évaluant les besoin. Elle élabore et met en oeuvre les programmes pluriannuels d'investissement et de fonctionnement des bâtiments et des équipements 
communaux.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur approvisionnement, le magasinier participe à la fonction logistique de la collectivité  
en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Il entrepose, garde, maintient et distribue des produits et 
matériels spécifiques à l'activité des services. Il assure aussi la préparation des commandes.  ACTIVITES PRINCIPALES ET GENERALES  - Réception, 
rangement et distribution des produits aux différents services o Gérer et contrôler le matériel sortant et entrant au magasin o Traiter des demandes et des 
bons de commandes sur le logiciel (ATAL et sur CIRIL... ) o Recevoir et contrôler des demandes de fournitures   - Suivi et stockage des produits o Quantifier 
par type, les outils et les matériaux entrants et sortants  o Suivre et actualiser une base de données de matériel au sein de la commune  o Participer à la 
rédaction des marchés de fournitures pour l'alimentation du stock du magasin o Participer à la mise en place d'un inventaire et d'un référencement par 



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

marque de tous les matériaux et les outils installés dans les équipements de la ville  o Rendre compte à son responsable  - Assistance aux services o 
Renseigner les responsables sur les limites de stock  o Conseiller les services sur les types de matériels et de marques à acquérir dans le cadre des 
opérations de construction ou de rénovation o Calculer les coûts de gestion de matériel pour chaque service 

V093221000822372001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) réalise, sous la responsabilité de l'infirmière, de la puéricultrice et en collaboration avec elles, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant.  Activités de 
l'auxiliaire de puériculture Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de 
l'enfant et de sa mère Aide de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et/ou 
de sa mère et réfection des lits Entretien du matériel de soins Transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins 
Accueil, information, accompagnement et éducation de l'enfant et de son entourage Accueil et accompagnement des stagiaires en formation Aide et 
accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux...), Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. Compétences, savoirs de 
l'auxiliaire de puériculture Anatomie physiologie Hygiène hospitalière Techniques et protocoles de soins, Droits des enfants et de protection de la petite 
enfance Communication et relation d'aide Nutrition infantile Techniques de manutention Savoir-être de l'auxiliaire de puériculture Rigueur, patience et 
douceur Savoir travailler en équipe Créativité (organiser, inventer des jeux pour les enfants) Capacité d'adaptation (possibilité d'horaires décalés) Savoir-
faire de l'auxiliaire de puériculture Identifier les besoins fondamentaux, apprécier l'état de santé d'un enfant et adapter sa réponse, Accompagner l'enfant 
dans la réalisation des activités dans un but d'éveil et d'autonomie, Utiliser les règles et les protocoles d'hygiène lors des soins, Utiliser les techniques de 
manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des enfants, Communiquer avec l'enfant et son entourage dans le cadre d'une 
relation d'aide, Utiliser les techniques et les protocoles d'entretien des locaux et du matériel, Rechercher, traiter et transmettre les informations pour 
assurer la continuité des soins, Conseiller les parents sur l'hygiène et l'alimentation de l'enfant, Discerner le caractère urgent d'une situation de soins pour 
alerter, Concevoir des activités d'éveil et de loisirs. 

V094221000822395001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent social en crèche familiale Petite Enfance 
Agent social en crèche familiale 

V094221000822387002 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

éducateur territorial des APS SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V094221000822387001 
 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maisons-Alfort cadres (retraite, 
démission,...) 

éducateur territorial des APS SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V093221000822351001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

TECHNICIEN VOIRIE VOIRIE 
- Pilote les études techniques liées à un projet d'infrastructure - Assure le suivi et la maitrise d'oeuvre du chantier - Assure le déroulement de carrière du 
chantier (réunion de concessionnaires, lancement des DT, préparation des arrêtés de voirie, préparation des éléments techniques pour les courriers aux 
habitants....)  - Rédige les comptes rendu et les courriers aux riverains  - Rencontre les riverains - Assure la coordination avec les différents interlocuteurs 
au sein du service et auprès des riverains / utilisateurs 

V094221000822379001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

03h00 A Psychologue 94 

psychologue Petite Enfance 
Psychologue en halte-garderie et Lieu Accueil Enfant-Parent 

V094221000822362001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique et téléphonie (h/f) INFORMATIQUE 
Sous la hiérarchie du responsable de service, le technicien assure le bon fonctionnement des équipements informatiques et de la téléphonie de la 
collectivité. 

V093221000822361001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
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stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000822321001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Pôle des territoires Habitat logement 
Supervision de l'organisation de l'équipe pour les fonctions d'accueil en lien avec le/la Responsable de service Habitat-Logement : o Organisation des 
accueils physiques et téléphoniques (planning, matériel...). o Encadrement d'une équipe de 6 agents en lien avec la DRH. o Référent.e des projets 
transversaux internes liés à l'accueil du public (coordination des accueils, évolutions des modalités d'accueil...). o Responsable des accueils des usagers 
rencontrant des difficultés spécifiques. o Référent auprès des partenaires internes et externes (Service accueil, Direction de l'action sociale, Espace des 
solidarités du département, préfecture, CLLAJ...) pour le suivi des situations complexes (femmes victimes de violences...). o Assure la continuité de l'accueil 
et le remplacement des agents en cas de sous-effectif. o Lien avec le cabinet du maire et des élus sur le suivi des sollicitations - Supervision du suivi 
administratif des dossiers des demandeurs et référent.e logiciel métier o Organisation et supervision de l'enregistrement et du suivi des demandes de 
logement (Cerfa, Courrier). o Formalisation des procédures et création d'outils relatives à l'accueil et à la gestion de la demande. o Accompagnement en 
lien avec le/la responsable Habitat-Logement, des évolutions et dysfonctionnements du logiciel métier PELEHAS et des télé-services en lien avec la DSIO. o 
Accompagnement de l'équipe dans l'usage quotidien du logiciel métier (PELEHAS) et des outils numériques - Contribution à la réalisation des bilans 
d'activité du Service o Elaboration de bilan semestriel et annuel de la demande et des indicateurs du service (Accueil, Traitement Cerfa...) o Suivi des 
objectifs individuels et collectifs liés aux questions de qualité de l'accueil et du traitement des demandes des usagers o Assure ponctuellement la continuité 
de service en cas d'absence du responsable de Service. 

V093221000822331001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable pédagogique arts plastiques de l'école municipale des beaux-arts (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V092221000822314001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Le Plessis-Robinson 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Agent administratif Espace Famille 
Agent administratif au sein du Service "Espace famille" de la ville. 

V092221000822295001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Adjoint Technique 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. 

V094221000822255001 
 
Joinville-le-Pont 

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 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) NM - Superstructures 
Au sein du service Superstructures de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable de la régie Bâtiments qui compte 14 agents (1 
responsable, 1 secrétaire, 1 magasinier, 8 agents polyvalents, 2 électriciens et 1 plombier), l'agent polyvalent/menuisier a en charge l'entretien et la 
maintenance des bâtiments municipaux.   Ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Assurer l'entretien tous corps d'état des bâtiments ; * 
Effectuer des travaux en électricité : application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante, réalisation d'une installation simple et 
diagnostic de pannes ; * Entretenir les installations sanitaires et détecter des pannes simples * Maintenir en bon fonctionnement la serrurerie, la 
quincaillerie et exécuter des petits travaux ; * Effectuer des travaux de pose ou de réparation en menuiserie avec utilisation des outils de chantiers et des 
machines outils de la menuiserie * Effectuer des travaux de peinture ; * Assurer l'installation des manifestations culturelles, sportives et administratives ; * 
Participer aux actions en lien avec la logistique ; * Entretenir les jeux et agès sportifs 

V093221000822287004 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000822287003 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000822287002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Neuilly-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V093221000822287001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092221000822279001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de la commande publique Marchés publics 
Chargé de la commande publique pour accomplir les missions de conception des contrats publics et des dossiers de consultation des entreprises, conseiller 
les élus et les services quant aux choix des procédures et l'évaluation des risques juridiques, gérer la politique d'achat de la collectivité dans une optique de 
transparence, gérer administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les services concernés de la ville. 

V092221000822241001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Acheteur ou acheteuse public ; 

Responsable des affaires juridiques 
92 

Juriste - Acheteur Commande publique 
Juriste acheteur à la commande publique 

V094221000822215001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000822203001 
 
Mandres-les-Roses 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) Finances 
- Vérifier, préparer, mandater les dépenses courantes, - Contrôler l'exécution budgétaire (engagements, paiements, patrimoine immobilisé), - Émettre et 
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liquider les titres de recettes, - Saisir et suivre les régies (recettes, dépenses), - Suivre le budget et les marchés de la section investissement, - Gérer les 
loyers, les encaissements les dossiers de subventions, - Travailler en transversalité avec les services (transmission des factures Chorus, contrôle et mise en 
paiement, assistance et accompagnement technique), - Intervenir auprès du receveur de la Trésorerie Municipale. 

V092221000822194001 
 
Sèvres 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable du service Urbanisme Urbanisme 
-Assurer les fonctions de responsable du service de l'urbanisme - Participer à l'évolution et à la mise en oeuvre des règlementations en matière 
d'urbanisme  -Instruire les dossiers d'autorisation d'urbanisme  - Gérer les contentieux -Apporter information et conseil au public dans le traitement des 
demandes liées à l'urbanisme -Vérifier et contrôler la régularité des constructions et des aménagements conformément aux autorisations délivrées par la 
collectivité - Gérer le traitement des espaces réservés au PLU - Suivre l'évolution de la règlementation 

V092221000822182001 
 
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 D'ENTRETIEN LRE 
Assurer la sécurité des locaux Entretenir les locaux et le matériel Aider l'équipe  pédagogique 

V092221000822130001 
 
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 D'ENTRETIEN LRE 
Entretein des locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe 

V093221000822162001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Un chef de projet SI (f/h) DSI 
La direction des systèmes d'information d'Est Ensemble est une organisation jeune composée de 13 postes, gérant un budget de 1,5 MEuros en 
investissement, véritable fonction ressources en interne et résolument tournée vers la relation usagers. Dans le cadre de la structuration en cours de son 
pôle études et projets composé à terme de 3 personnes, Est Ensemble recherche 1 chef de projet SI qui aura en charge le déploiement de projets 
structurants pour les 50 équipements du territoire au service de ses habitants : déploiement de la vidéoprotection, gestion de la relation usagers, 
dématérialisation complète, harmonisation du logiciel des bibliothèques, schéma directeur, etc. 

V094221000822113001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Chef de projets culturels  
Sous l'autorité du responsable de la médiathèque, le(la) Responsable de l'action culturelle et de la communication conçoit et met en oeuvre la 
programmation culturelle du réseau de lecture publique, en cohérence avec le projet de service. Il (elle) pilote la stratégie de communication du réseau de 
lecture publique en lien avec le service communication. Il (elle) participe à la définition de la stratégie du réseau. 

V094221000822099001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Référent action culturelle  
Sous l'autorité du responsable de la médiathèque, le(la) Responsable de l'action culturelle et de la communication conçoit et met en oeuvre la 
programmation culturelle du réseau de lecture publique, en cohérence avec le projet de service. Il (elle) pilote la stratégie de communication du réseau de 
lecture publique en lien avec le service communication. Il (elle) participe à la définition de la stratégie du réseau. 

V094221000822085001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

JURISTE MP MARCHE PUBLIC 
- Traiter tous dossiers (rédaction de notes, conventions, actes administratifs, actes de procédure) que le Directeur sera amené à lui confier 

V093221000822591009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822591010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
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. 

V093221000822599001 
 
Bagnolet 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général des services techniques (h/f) Direction générale 
Placé sous la responsabilité directe du ou de la directeur.trice général des services, la ou le directeur.trice général.e des services techniques a en charge la 
coordination des directions techniques de la collectivité. Elle ou Il participe à la réflexion stratégique et opérationnelle de la direction générale. 

V092221000822607001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale, Poste vacant suite à 09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 



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

 
Montrouge 

Prof. d'enseign. artist. hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur enseignement artistique (h/f) DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves.  - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys.  &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels.  - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique.  - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. 

V092221000822615001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
* A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. * Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible. Enseigner une discipline artistique.  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, 
instrument) dans le cadre d'une pédagogie individuelle ou de groupe. - Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement 
de la créativité. - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques. - S'informer sur les recherches en matière 
de formation et d'organisation des études. - Intégrer et développer ses apports dans et pour une démarche globale de formation de l'élève.  &#9658; 
Organiser et suivre les études des élèves. - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle. - Ajuster ses méthodes et 
modalités pédagogiques en fonction des élèves. - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.    - Conseiller les élèves et les 
accompagner dans leur orientation. - Contrôler l'assiduité des élèves.  &#9658; Evaluer les élèves.  - Appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif. - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective. - Exploiter les résultats de l'évaluation dans 
l'ajustement des enseignements. - Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques. - Participer aux jurys.  &#9658; 
Conduire et accompagner les projets pédagogiques, artistiques et culturels.  - Participer aux différentes instances de concertation de l'établissement.  - 
Participer au développement d'une approche collective.  - Concevoir et planifier la mise en oeuvre des projets pédagogiques innovants et  Inter 
disciplinaires (rencontres, expositions, actions de diffusion et de création, etc...).  - Accompagner des groupes constitués dans leurs projets et leur 
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pratique.  - Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets.   &#9658; Dynamiser sa pratique artistique.  - Se confronter aux différentes 
productions artistiques sur sa discipline. - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques. - Évaluer et perfectionner sa pratique 
artistique et pédagogique. - Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique. 

V094221000822616001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Spécialiste fluides 94 

Technicien Energie et Gestion des fluides (h/f) Patrimoine Bâti 
Missions : Sous la responsabilité du Responsable du Patrimoine, vous participez à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie et pilotez des projets 
(travaux et interventions) pour réduire la consommation des bâtiments communaux.   Activités &#61664; Gestion des fluides (chauffage, fioul, gaz, 
électricité, eau) :  - Élaborer et assurer un suivi budgétaire pluriannuel des énergies, suivre les consommations pour chaque bâtiment. - Contrôler les 
installations et proposer des pistes d'amélioration chiffrées (évaluer les meilleures conditions tarifaires) en coordination avec les entreprises chargées de 
la maintenance. - Contrôler la bonne application des marchés d'exploitation de chauffage, ventilation, climatisation. - Faire procéder à des diagnostics 
thermiques et énergétiques des bâtiments. - Proposer des mesures correctives sur les investissements ad hoc et d'entretien.  &#61664; Gestion et suivi des 
travaux d'économies d'énergie :  - Réalisation d'études et définition des projets en lien avec les services utilisateurs/demandeurs, les services internes 
(voirie, urbanisme) et les organismes de contrôle. - Réalisation des descriptifs techniques (CCP travaux, programme de MOE). - Lancement et analyse des 
marchés publics, gestion administrative et technique. - Chiffrage, planification, contrôle et réception des travaux réalisés par les prestataires, pilotage des 
prestations du chantier. - Planification des interventions d'entretien et les vérifications périodiques des installations techniques et de sécurité incendie. - 
Participation des commissions de sécurité et des astreintes techniques.  Compétences et qualités requises : Permis B exigé - Formation Bac+2/+3,  Maîtrise 
les techniques générales de construction et d'organisation de projet, de la thermique des bâtiments ainsi que de la gestion des fluides Connaissance en 
matière de sécurité incendie, d'hygiène et sécurité au travail et des procédures liées à l'achat public. Rigueur et méthodisme Aptitude au travail en équipe. 
Vous faites preuve de disponibilité pour les urgences techniques. Maitrise des outils informatique (AUTOCAD, WORD, EXCEL)  Type de poste : Cadre 
d'emploi des techniciens RIFSEEP et prime annuelle ; Participation employeur mutuelle/prévoyance ;  Temps de travail 37h30 + RTT  Les candidatures (CV + 
lettre) doivent être adressées par courriel à l'adresse : recrutement@ville-thiais.fr 

V093221000822600001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Chargé ou chargée 

des affaires européennes et 
internationales ; Chargé ou chargée des 

publics 

93 

Chargé·e de missions des affaires institutionnelles Direction de service 
Préparer et constituer des dossiers relatifs aux politiques publiques et aux partenariats sur le champ de compétence de l'autonomie des personnes. 
Assurer l'interface avec le vice-président sectoriellement compétent. 

V093221000822600002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
politiques publiques ; Chargé ou chargée 

des affaires européennes et 
internationales ; Chargé ou chargée des 

publics 

93 
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Chargé·e de missions des affaires institutionnelles Direction de service 
Préparer et constituer des dossiers relatifs aux politiques publiques et aux partenariats sur le champ de compétence de l'autonomie des personnes. 
Assurer l'interface avec le vice-président sectoriellement compétent. 

V092221000822626001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092221000822626002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Responsable Maintien à domicile Maintien à domicile 
Encadrement de la gestion de l'Aide Légale aux personnes âgées et handicapées en lien avec le Département (2 personnes) ;  Encadrement de la mission 
locale de Coordination gérontologique (1 personne) ;  Encadrement d'une équipe pluridisciplinaire de 20 à 25 personnes dont 3 gestionnaires 
administratifs pour les prestations d'aide à la personne du CCAS (recrutement , suivi des contrats et renouvellements, suivi des formations) : " aide à 
domicile, auxiliaire de vie et auxiliaire administrative à domicile " dans le respect de la réglementation en vigueur et des engagements liés à !'Autorisation 
Départementale du service : visites d'installation pour attribution d'un intervenant adapté aux besoins de l'usager ; " portage de repas à domicile " en 
collaboration avec la cuisine centrale de la Ville qui réalise les repas ; " Auto-Bleue " service de transport de proximité pour les personnes en perte 
d'autonomie pour les rdv médicaux et autres déplacements de première nécessité ;  Gestion des réclamations, avec les familles et les aidants, sur toutes 
les prestations ; Supervision de l'ensemble des plannings des intervenants des différentes prestations, de la facturation aux usagers et aux divers 



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

financeurs selon les plans d'aide personnalisée ; Supervision de la facturation des différents modes de " restauration des séniors " sur la Ville (portage de 
repas, self de !'Espace Animation Séniors et 2 Résidences Autonomie) ;  Appui  technique  pour  les  agents  et  les  bénéficiaires,  en  lien  avec  la  
coordination gérontologique, l'APA, la CNAV, les financeurs et les structures d'aide à la personne ; Veille juridique et suivi des normes d'hygiène sur 
l'ensemble des prestations ; Suivi de l'entretien des véhicules du CCAS (4 véhicules), notamment la location du véhicule réfrigéré du portage de repas à 
domicile ;  Rédaction annuelle du bilan d'activité ; Préparation du budget prévisionnel de chaque secteur et suivi de réalisation toute l'année ; Participation 
avec la Direction à la réalisation des rapports et actes juridiques du Conseil d'Administration du CCAS concernant ces secteurs avec analyse des données 
comme aide à la décision ;  Participation à la Coordination médico-psycho-sociale organisée par la Direction du CCAS avec les partenaires locaux. 

V092221000822626003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092221000822626004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092221000822626005 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V092221000822638001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Directeur Projets Stratégiques RH Pôle Ressources Humaines et Financières 



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

Le Directeur de projet stratégique est responsable du pilotage et de la coordination de projets stratégiques RH transverses et majeurs pour la collectivité 
qui lui sont confiés. Sa première mission concernera l'étude sur la refonte du système de cotation de la collectivité. Il apporte son appui et son expertise 
sur les projets ou études en lien avec l'évolution du régime indemnitaire des agents de la collectivité. Il apporte son appui et son expertise sur les projets 
organisationnels de la Direction des ressources humaines (évolution de l'organisation, refonte de processus de travail, évolution du système d'information 
RH...). 

V092221000822651001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Gardien de parc (h/f)  
Assurer l'information et la sécurité du public fréquentant les différents squares et parcs de la ville. 

V092221000822659001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) -Poste 1549  
* 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 

V092221000822677001 
 
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 des publics 92 

Chargé de médiation culturelle (h/f)  
Chargé de l'accueil des publics au sein du MUS et dans la ville pour en renforcer son rayonnement. 

V092221000822691001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission démocratie de proximité (h/f)  
* Coordonner le fonctionnement des instances de Démocratie de proximité  * Seconder le chef de service Vie associative, Vie des quartiers et Recherche de 
financements dans ses missions 

V094221000822712001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Créteil Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V094221000822712002 
 
Créteil 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V094221000822712003 
 
Créteil 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V094221000822704001 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la famille 
Accueillir et transmettre : - Accueillir les enfants et les familles le matin et le soir - Assurer les transmissions orales et écrites pour la famille Aménager, 
nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et le matériel : - Nettoyer et désinfecter les jouets, les tapis de sol, les tapis de change - Changer les 
draps - Ranger fréquemment au fur et à mesure des activités Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène et assurer les soins courants Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la sociabilisation 

V094221000822704002 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 



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

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la famille 
Accueillir et transmettre : - Accueillir les enfants et les familles le matin et le soir - Assurer les transmissions orales et écrites pour la famille Aménager, 
nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et le matériel : - Nettoyer et désinfecter les jouets, les tapis de sol, les tapis de change - Changer les 
draps - Ranger fréquemment au fur et à mesure des activités Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène et assurer les soins courants Aider 
l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la sociabilisation 

V094221000822716001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V093221000822721001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

ASSISTANT DE COLLECTE  P 2022 09 921 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Cet agent.e est chargé.e à l'échelle de la direction de veiller à la bonne exécution des opérations de collecte, gérer les demandes de dotation en bacs des 
usagers et de maintenance des bacs et dispositifs aériens et enterrés de pré collecte. Il ou elle est garant du respect du règlement de collecte et en 
particulier des consignes de tri. 

V093221000807029001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien Nouveau projet 35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Chargé d'animation service des parcs urbains (h/f) Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service des parcs urbains 
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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