
 

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° 2022-295  

09320221103033 

 

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 03/11/2022 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 702 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 03/11/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221100834105001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Un-e collaborateur-trice de circonscription ASE ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V093221100834093001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission PLUI DAU 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme, sous la responsabilité du Chef de service urbanisme règlementaire et au sein d'un service 
composé d'un chef de service et de trois chargés de mission de catégorie A vous exercez les missions suivantes : Organisation et missions administratives - 
Participer à l'organisation et à la planification des différentes étapes de l'élaboration du PLUI - Animer, le cas échéant, les réunions de travail avec les 
communes et les partenaires associés à l'élaboration du PLUI - Participer aux réunions de coordination du service urbanisme règlementaire et de la 
direction Aménagement et urbanisme Projet : Management, Conduite, Participation - PLUI : rédiger les cahiers de charge d'étude et le suivi des 
prestataires, participer au pilotage la procédure, recueillir l'ensemble des données nécessaires, participer à la réalisation en régie en lien avec le service 
SIG, et le chargé de mission Projection et études, de l'ensemble des pièces du PLUI avec le concours de l'APUR, de l'Institut Paris région et de prestataires 
extérieurs, participer à l'organisation de la concertation et l'enquête publique - Pour les prestations réalisées en tout ou partie en externe, assurer le suivi 
et le pilotage des bureaux d'études. En cas de prestations externalisées, il conviendra de rédiger les cahiers des charges, prendre en charge le suivi des 
appels d'offre, analyser les propositions reçues et mettre en oeuvre le marché - Assurer l'ensemble des tâches administratives confiées par le responsable 
de service : compte-rendu, délibérations, arrêtés, courriers de saisie - Participer à toute réunion de travail, d'animation, de concertation avec les élus et les 
administrations territoriale (bureau, commissions...) et communales Expertise métier - Expertise et conseil auprès du responsable de pôle et de la direction 
(DAU/DG) en matière d'urbanisme règlementaire - Veille documentaire et juridique sur l'actualité de l'urbanisme et l'aménagement - Conseils auprès des 
élus (VP PLUI et élus communaux) et des administrations communales  Votre profil Permis B obligatoire. Connaissances et niveau universitaire : Niveau 
bac+5 en urbanisme et en aménagement Connaissances approfondies des procédures et outils de l'urbanisme règlementaire Culture architecturale et 
urbaine Maîtrise de l'outil informatique + logiciels Indesign, Illustrator et SIG. Savoir-faire : Gestion de projet Savoir-être : Organisation, rigueur, sens du 
relationnel et du service public 

V093221100834070001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

UN·E CHARGÉ·E DE SUIVI FONDS SOCIAL EUROPÉEN DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
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Participer à construire et diffuser la culture de gestion au sein de la direction et assurer l'effectivité des recettes du Fonds Social Européen (FSE). 

V093221100834058005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Lecture publique Saint-Ouen 
Activités/tâches  principales : Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice des Médiathèques :  Participe à la réflexion sur le développement de 
la charte de lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet de service, notamment sur l'axe des actions culturelles, du 
développement des publics et des partenariats  Participe activement à la construction du projet de la nouvelle médiathèque de Saint-Ouen Peut être 
amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle de la ville et communautaire. Porte les 
orientations communautaires et le projet de service de la Lecture Publique auprès de l'équipe. Actions culturelles : En concertation avec la direction ville : 
Coordonne et organise des événements culturels en cohérence avec les missions de l'équipement, du projet de service et des orientations réseau. Participe 
à la réflexion sur la  médiation culturelle à l'échelle communautaire en lien avec les référents de la direction mutualisée. Actions éducatives,  En 
concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des actions éducatives et périscolaires. Il /elle coordonne à ce titre les 
actions à destination de l'Education nationale, de la Petite enfance, des CLSH et propose des actions co-élaborées avec d'autres partenaires. Participe à la 
réflexion sur la question à l'échelle communautaire en lien avec les autres référents du réseau et la direction mutualisée. Développement des partenariats 
et des publics : En concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des partenariats pour la médiathèque, en lien avec le 
responsable des actions culturelles de la Direction mutualisée. Participe à la conquête de nouveaux publics par l'action partenariale. Propose et met en 
oeuvre des actions pour fidéliser, diversifier et accroître les publics. Organise et optimise la fonction d'accueil de l'équipement, en développant une 
stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la médiathèque. Conçoit et met en oeuvre toute action destinée à faciliter l'accès des usagers 
aux services de la médiathèque et à promouvoir l'usage de ses ressources (documentaires et multimédia) en lien avec les autres responsables de la 
médiathèque. Politique documentaire :  Peut être amené à participer aux acquisitions et gérer le budget d'un domaine, y compris  virtuels. Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des 
documents : tables et listes thématiques... Management : Accompagne, personne ressources, soutient l'équipe quant à la construction de projets culturels. 
Peut être amené à recevoir une délégation par la direction ville Accueil des publics : Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la 
recherche documentaire, aide à  l'accès public à Internet... Diffuse les informations relatives au fonctionnement et aux activités de l'établissement et du 
réseau. Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils  Evolution du poste : Le profil 
de poste ainsi détaillé est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du secteur d'activité et des besoins de service 

V093221100834058004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Lecture publique Saint-Ouen 
Activités/tâches  principales : Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice des Médiathèques :  Participe à la réflexion sur le développement de 
la charte de lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet de service, notamment sur l'axe des actions culturelles, du 
développement des publics et des partenariats  Participe activement à la construction du projet de la nouvelle médiathèque de Saint-Ouen Peut être 
amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle de la ville et communautaire. Porte les 
orientations communautaires et le projet de service de la Lecture Publique auprès de l'équipe. Actions culturelles : En concertation avec la direction ville : 
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Coordonne et organise des événements culturels en cohérence avec les missions de l'équipement, du projet de service et des orientations réseau. Participe 
à la réflexion sur la  médiation culturelle à l'échelle communautaire en lien avec les référents de la direction mutualisée. Actions éducatives,  En 
concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des actions éducatives et périscolaires. Il /elle coordonne à ce titre les 
actions à destination de l'Education nationale, de la Petite enfance, des CLSH et propose des actions co-élaborées avec d'autres partenaires. Participe à la 
réflexion sur la question à l'échelle communautaire en lien avec les autres référents du réseau et la direction mutualisée. Développement des partenariats 
et des publics : En concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des partenariats pour la médiathèque, en lien avec le 
responsable des actions culturelles de la Direction mutualisée. Participe à la conquête de nouveaux publics par l'action partenariale. Propose et met en 
oeuvre des actions pour fidéliser, diversifier et accroître les publics. Organise et optimise la fonction d'accueil de l'équipement, en développant une 
stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la médiathèque. Conçoit et met en oeuvre toute action destinée à faciliter l'accès des usagers 
aux services de la médiathèque et à promouvoir l'usage de ses ressources (documentaires et multimédia) en lien avec les autres responsables de la 
médiathèque. Politique documentaire :  Peut être amené à participer aux acquisitions et gérer le budget d'un domaine, y compris  virtuels. Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des 
documents : tables et listes thématiques... Management : Accompagne, personne ressources, soutient l'équipe quant à la construction de projets culturels. 
Peut être amené à recevoir une délégation par la direction ville Accueil des publics : Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la 
recherche documentaire, aide à  l'accès public à Internet... Diffuse les informations relatives au fonctionnement et aux activités de l'établissement et du 
réseau. Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils  Evolution du poste : Le profil 
de poste ainsi détaillé est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du secteur d'activité et des besoins de service 

V093221100834058003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Lecture publique Saint-Ouen 
Activités/tâches  principales : Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice des Médiathèques :  Participe à la réflexion sur le développement de 
la charte de lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet de service, notamment sur l'axe des actions culturelles, du 
développement des publics et des partenariats  Participe activement à la construction du projet de la nouvelle médiathèque de Saint-Ouen Peut être 
amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle de la ville et communautaire. Porte les 
orientations communautaires et le projet de service de la Lecture Publique auprès de l'équipe. Actions culturelles : En concertation avec la direction ville : 
Coordonne et organise des événements culturels en cohérence avec les missions de l'équipement, du projet de service et des orientations réseau. Participe 
à la réflexion sur la  médiation culturelle à l'échelle communautaire en lien avec les référents de la direction mutualisée. Actions éducatives,  En 
concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des actions éducatives et périscolaires. Il /elle coordonne à ce titre les 
actions à destination de l'Education nationale, de la Petite enfance, des CLSH et propose des actions co-élaborées avec d'autres partenaires. Participe à la 
réflexion sur la question à l'échelle communautaire en lien avec les autres référents du réseau et la direction mutualisée. Développement des partenariats 
et des publics : En concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des partenariats pour la médiathèque, en lien avec le 
responsable des actions culturelles de la Direction mutualisée. Participe à la conquête de nouveaux publics par l'action partenariale. Propose et met en 
oeuvre des actions pour fidéliser, diversifier et accroître les publics. Organise et optimise la fonction d'accueil de l'équipement, en développant une 
stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la médiathèque. Conçoit et met en oeuvre toute action destinée à faciliter l'accès des usagers 
aux services de la médiathèque et à promouvoir l'usage de ses ressources (documentaires et multimédia) en lien avec les autres responsables de la 
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médiathèque. Politique documentaire :  Peut être amené à participer aux acquisitions et gérer le budget d'un domaine, y compris  virtuels. Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des 
documents : tables et listes thématiques... Management : Accompagne, personne ressources, soutient l'équipe quant à la construction de projets culturels. 
Peut être amené à recevoir une délégation par la direction ville Accueil des publics : Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la 
recherche documentaire, aide à  l'accès public à Internet... Diffuse les informations relatives au fonctionnement et aux activités de l'établissement et du 
réseau. Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils  Evolution du poste : Le profil 
de poste ainsi détaillé est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du secteur d'activité et des besoins de service 

V093221100834058002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Lecture publique Saint-Ouen 
Activités/tâches  principales : Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice des Médiathèques :  Participe à la réflexion sur le développement de 
la charte de lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet de service, notamment sur l'axe des actions culturelles, du 
développement des publics et des partenariats  Participe activement à la construction du projet de la nouvelle médiathèque de Saint-Ouen Peut être 
amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle de la ville et communautaire. Porte les 
orientations communautaires et le projet de service de la Lecture Publique auprès de l'équipe. Actions culturelles : En concertation avec la direction ville : 
Coordonne et organise des événements culturels en cohérence avec les missions de l'équipement, du projet de service et des orientations réseau. Participe 
à la réflexion sur la  médiation culturelle à l'échelle communautaire en lien avec les référents de la direction mutualisée. Actions éducatives,  En 
concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des actions éducatives et périscolaires. Il /elle coordonne à ce titre les 
actions à destination de l'Education nationale, de la Petite enfance, des CLSH et propose des actions co-élaborées avec d'autres partenaires. Participe à la 
réflexion sur la question à l'échelle communautaire en lien avec les autres référents du réseau et la direction mutualisée. Développement des partenariats 
et des publics : En concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des partenariats pour la médiathèque, en lien avec le 
responsable des actions culturelles de la Direction mutualisée. Participe à la conquête de nouveaux publics par l'action partenariale. Propose et met en 
oeuvre des actions pour fidéliser, diversifier et accroître les publics. Organise et optimise la fonction d'accueil de l'équipement, en développant une 
stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la médiathèque. Conçoit et met en oeuvre toute action destinée à faciliter l'accès des usagers 
aux services de la médiathèque et à promouvoir l'usage de ses ressources (documentaires et multimédia) en lien avec les autres responsables de la 
médiathèque. Politique documentaire :  Peut être amené à participer aux acquisitions et gérer le budget d'un domaine, y compris  virtuels. Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des 
documents : tables et listes thématiques... Management : Accompagne, personne ressources, soutient l'équipe quant à la construction de projets culturels. 
Peut être amené à recevoir une délégation par la direction ville Accueil des publics : Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la 
recherche documentaire, aide à  l'accès public à Internet... Diffuse les informations relatives au fonctionnement et aux activités de l'établissement et du 
réseau. Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils  Evolution du poste : Le profil 
de poste ainsi détaillé est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du secteur d'activité et des besoins de service 

V093221100834058001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Assistant de conservation Lecture publique Saint-Ouen 
Activités/tâches  principales : Pilotage stratégie, sous la responsabilité de la directrice des Médiathèques :  Participe à la réflexion sur le développement de 
la charte de lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet de service, notamment sur l'axe des actions culturelles, du 
développement des publics et des partenariats  Participe activement à la construction du projet de la nouvelle médiathèque de Saint-Ouen Peut être 
amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle de la ville et communautaire. Porte les 
orientations communautaires et le projet de service de la Lecture Publique auprès de l'équipe. Actions culturelles : En concertation avec la direction ville : 
Coordonne et organise des événements culturels en cohérence avec les missions de l'équipement, du projet de service et des orientations réseau. Participe 
à la réflexion sur la  médiation culturelle à l'échelle communautaire en lien avec les référents de la direction mutualisée. Actions éducatives,  En 
concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des actions éducatives et périscolaires. Il /elle coordonne à ce titre les 
actions à destination de l'Education nationale, de la Petite enfance, des CLSH et propose des actions co-élaborées avec d'autres partenaires. Participe à la 
réflexion sur la question à l'échelle communautaire en lien avec les autres référents du réseau et la direction mutualisée. Développement des partenariats 
et des publics : En concertation avec la direction ville: Met en place, coordonne et assure le suivi des partenariats pour la médiathèque, en lien avec le 
responsable des actions culturelles de la Direction mutualisée. Participe à la conquête de nouveaux publics par l'action partenariale. Propose et met en 
oeuvre des actions pour fidéliser, diversifier et accroître les publics. Organise et optimise la fonction d'accueil de l'équipement, en développant une 
stratégie de communication à l'intérieur et à l'extérieur de la médiathèque. Conçoit et met en oeuvre toute action destinée à faciliter l'accès des usagers 
aux services de la médiathèque et à promouvoir l'usage de ses ressources (documentaires et multimédia) en lien avec les autres responsables de la 
médiathèque. Politique documentaire :  Peut être amené à participer aux acquisitions et gérer le budget d'un domaine, y compris  virtuels. Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la valorisation des 
documents : tables et listes thématiques... Management : Accompagne, personne ressources, soutient l'équipe quant à la construction de projets culturels. 
Peut être amené à recevoir une délégation par la direction ville Accueil des publics : Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la 
recherche documentaire, aide à  l'accès public à Internet... Diffuse les informations relatives au fonctionnement et aux activités de l'établissement et du 
réseau. Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils  Evolution du poste : Le profil 
de poste ainsi détaillé est susceptible d'adaptations en fonction des évolutions du secteur d'activité et des besoins de service 

V093221100834061001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

projectionniste TC - cinéma Le Melies cinéma Le Melies 
Est Ensemble gère un réseau de 6 cinémas publics, ce qui constitue le premier réseau de cinémas publics de France. Parmi ces cinémas le Méliès, à 
Montreuil, est doté de 6 salles, ouvert tous les jours de l'année, et a réalisé en 2018 plus de 340 000 entrées.   Rattaché à la direction de la culture, sous la 
responsabilité du régisseur général du cinéma Le Méliès, vous assurez la projection dans les salles du cinéma et le contrôle aussi bien de l'image que du 
son pendant la projection. A ce titre, vous effectuez les opérations préalables à la projection et vous êtes chargé(e) du contrôle de la qualité de la 
projection. Vous assurez l'entretien courant et la vérification quotidienne du bon fonctionnement des équipements, réglages de premier niveau, 
rangement du matériel.  Vous êtes en charge de l'assistance son et lumière pour les soirées spéciales, rencontres et festivals.  Vous travaillez dans une 
équipe de 3 projectionnistes et êtes donc responsable d'assurer une transmission de l'information à vos collègues via un cahier de liaison.  En l'absence du 
directeur et/ou du régisseur général du cinéma, vous êtes responsable de la sécurité des spectateurs et des agents lors des séances (en cas d'alerte 
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incendie ou de danger immédiat, après concertation avec les collègues, vous êtes chargé de déclencher l'alerte et organiser l'évacuation du cinéma) ; 

V094221100834055001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Gestionnaire voirie et réseaux divers Direction des services techniques 
Gestion des équipements et du patrimoine :  Sous la responsabilité du responsable des espaces publics, vous assisterez ce dernier dans les taches suivantes 
: * Suivre les opérations de voirie en maitrise d'ouvrage et/ou maitrise d'oeuvre externe et interne (conception, réalisation), * Participation à la réalisation 
de métrés préalables ou contre métrés, * Coordonner les opérations de voirie sous maitrise d'oeuvre ainsi que l'ensemble des intervenants possibles sur le 
domaine public, * Programmer et contrôler les interventions des concessionnaires ou occupants du domaine public, * Suivre quotidiennement l'état du 
domaine public et sa remise en état, * Assurer le suivi des baux d'entretien de voirie et de signalisation horizontale et verticale, * Assurer le suivi du 
marché à performance énergétique essentiellement sur la partie travaux et maintenance, * Réaliser les constats concernant les demandes de 
modifications et/oui extension de portails, bateaux et clôtures, * Assurer la bonne application du règlement de voirie, des plans de stationnement et du 
futur PAVE (Plan Accessibilité Voirie Espace public).  Gestion administrative :  Sous la responsabilité du responsable espace public, vous serez en charge de 
: * Assurer le suivi et la gestion de l'ensemble des arrêtés, * Rédiger les arrêtés de circulation. 

V093221100834031001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable des équipements et lieux d'incubations innovants DEVECO 
Responsable des équipements et lieux d'incubations innovants 

V093221100834001003 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221100834001002 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
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travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221100834001001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092221100833986001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Adjoint au chef de service des parcs et jardins (h/f) Service Parcs et Jardins 
Seconder le chef de service parcs et jardins de la DTN 

V075221100833969001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV 1052 (h/f) SAV 
Sous l'autorité de l(e)a responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : Prélèvements des 
échantillons réalisés : - Prélève, homogénéise et conditionne les échantillons dans les délais - Respecte les procédures du prélèvement à la répartition des 
échantillons - Intervient sur les différents sites et types de prélèvements - Utilise, contrôle et entretien le matériel et la métrologie - Consulte la supervision 
afin de s'assurer : ° De la présence de tous les échantillons, avant de partir les collecter ° Du bon fonctionnement du matériel (échantillonneurs, analyseurs 
en ligne et sondes) - Remonte les dysfonctionnements constatés sur le terrain aux services concernés - Informe l'unité analyses de la provenance des 
échantillons, assure la traçabilité - Complète, enregistre et transmet la fiche technique et les enregistrements sur les prélèvements - Participe aux essais et 



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

à la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique - Transporte les 
prélèvements au laboratoire - Exploite les demandes de prélèvements - Réalise l'homogénéisation et la répartition des échantillons - Nettoie les pots de 
prélèvements en respectant les règles de l'art du prélèvement et des analyses - Réalise des mesures sur site et opérer leur transcription sur supports papier 
et/ou informatique Maintenance et Métrologie :  - Intervient sur les différents types de sondes et analyseurs en ligne des services 1, 3, 4 - Entretient, 
utilise et assure la maintenance courante des appareils terrains (échantillonneurs et analyseurs en ligne) - Calibre et étalonne les appareils de mesure 
selon les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur - Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation 
des prélèvements  et met en place des actions correctives si besoin  - Vérifie la conformité des matériels participant à la réalisation des prélèvements - 
Diagnostique une panne simple sur un appareil terrain (échantillonneurs et analyseurs en ligne) - Calibre et étalonne les appareils de mesure en ligne 
selon les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur - Effectue les opérations simples de maintenance préventive et corrective et renseigne la 
GMAO dans les délais - Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Réalise les opérations de 
maintenance et de métrologie des équipements terrain selon les normes et bonnes pratiques du laboratoire - Vérifie les réactifs utilisés pour la calibration 
de ses matériels - Accompagne les entreprises extérieures pendant les maintenances externalisées des équipements terrains - Contrôle la conformité des 
équipements terrains à l'issue des interventions (internes et externes) - Réalise les analyses rapides pour la vérification des sondes et analyseurs en ligne - 
Assure l'entretien des véhicules du laboratoire Réglementaire : - Interprète les résultats des contrôles réalisés et analyses rapides en fonction du cadre 
réglementaire en vigueur, des normes et des BPL. - Assure la traçabilité des réactifs et des interventions - Assure la qualité du processus analytique Qualité 
: - Participe à la démarche qualité du laboratoire - Applique les protocoles internes en matière de communication sur les prélèvements - Rédige des 
protocoles, procédures, modes opératoires et instructions relatifs aux activités de prélèvement et d'instrumentation En matière d&#8217;hygiène et de 
sécurité : - Participe à la mise à jour de l'EVRP du service - Met en ¿uvre les procédures d&#8217;élimination des déchets - Respecte les règles vitales 
(notamment les consignations électriques pour lui-même) - Élabore des fiches descriptives précises de chaque point de prélèvement en intégrant les 
aspects 

V093221100833961001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Formatrice FLE DEFIET 
Au sein de la Direction de l'emploi, de la formation, de l'insertion et des équipements territorialisés, sous l'autorité du responsable de la plateforme 
linguistique, vous animerez des cours de Français Langue étrangère auprès d'un public adulte issu de l'immigration. A ce titre, vous exercerez les missions 
suivantes : * Assurer des cours de français en intégrant les objectifs prioritaires de la politique de la ville : parentalité, santé, amélioration du cadre de vie ; 
* Développer des méthodes pédagogiques pour enseigner à des apprenants de niveaux variés : exposés, enregistrements, vidéos, films, présentations, 
spectacles, etc. ; * Suivre l'évolution des stagiaires et adapter sa méthodologie de travail en fonction des apprenants ; * Réaliser des points réguliers avec 
la responsable de la plateforme linguistique * Participer aux réunions partenariales ; * Assurer des missions administratives en lien avec le poste.  Votre 
profil Première expérience en tant que formateur FLE exigée, bonne connaissance des outils pédagogiques, connaissance du public adulte en insertion 
souhaitée. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Aisance orale, autonomie, polyvalence. Capacité à travailler en équipe. Localisation du poste : 
Montfermeil/Clichy-sous-Bois  Conditions de travail : Temps de travail annualisé (26 heures) - En présentiel : 8 demies-journées par semaine Possibilité 
d'avoir des heures en plus selon les besoins de la structure Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V093221100833947001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

19h15 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Grand Paris Grand Est (T9) 2ème classe emploi permanent 

Formatrice FLE DEFIET 
Au sein de la Direction de l'emploi, de la formation, de l'insertion et des équipements territorialisés, sous l'autorité du responsable de la plateforme 
linguistique, vous animerez des cours de Français Langue étrangère auprès d'un public adulte issu de l'immigration. A ce titre, vous exercerez les missions 
suivantes : * Assurer des cours de français en intégrant les objectifs prioritaires de la politique de la ville : parentalité, santé, amélioration du cadre de vie ; 
* Développer des méthodes pédagogiques pour enseigner à des apprenants de niveaux variés : exposés, enregistrements, vidéos, films, présentations, 
spectacles, etc. ; * Suivre l'évolution des stagiaires et adapter sa méthodologie de travail en fonction des apprenants ; * Réaliser des points réguliers avec 
la responsable de la plateforme linguistique * Participer aux réunions partenariales ; * Assurer des missions administratives en lien avec le poste.  Votre 
profil Première expérience en tant que formateur FLE exigée, bonne connaissance des outils pédagogiques, connaissance du public adulte en insertion 
souhaitée. Qualités relationnelles et rédactionnelles. Aisance orale, autonomie, polyvalence. Capacité à travailler en équipe. Localisation du poste : 
Montfermeil/Clichy-sous-Bois  Conditions de travail : Temps de travail annualisé (26 heures) - En présentiel : 8 demies-journées par semaine Possibilité 
d'avoir des heures en plus selon les besoins de la structure Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V093221100833944001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et d'administration conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité directe de la Responsable Administrative et Financière et en collaboration étroite avec de la direction (Directeur, Responsables 
pédagogiques) de l'établissement, le chargé d'accueil et d'administration assure l'accueil physique et téléphonique des publics au sein du conservatoire 
ainsi qu'un ensemble de tâches administratives, dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un service rendu au public le 
plus efficient possible.  Dans le cadre des missions d'accueil du conservatoire, vous assurez : * l'accueil physique et téléphonique des usagers du 
conservatoire, * l'accueil et orientation des publics pour les expositions et évènements, * le renseignement aux usagers (internes et externes - 
partenaires), * la transmission de l'information aux publics (actualités, règlements, procédures...)  * la régulation de l'accès des élèves à l'administration 
et aux salles de cours,  * la prise de dossiers des inscriptions et réinscriptions,  * le filtrage et l'orientation des appels téléphoniques, * la responsabilité de 
l'affichage.  Dans le cadre de la gestion administrative inhérente aux missions et activités du conservatoire, vous assurez : * les tâches administratives de 
premier niveau : Édition, Classement, Photocopies, Gestion du courrier et email et réception des colis * la saisie des dossiers d'inscriptions et réinscriptions 
au conservatoire (logiciel iMuse formation interne), * le suivi des réservations de salles,  * le suivi des absences des élèves,  * la prise de  RDV avec les 
élèves et enseignants, en lien avec les responsables pédagogiques. * Une participation  auprès du secrétariat à la scolarité sur la préparation et les trois 
périodes d'encaissement de la facturation, * un renfort auprès du secrétariat à la scolarité pour la transmission des éléments, d'organisation des 
évènements, * l'aide administrative sur le prêt des instruments en lien avec le responsable technique et logistique, 

V094221100833906001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT SOCIAL ST-CRECHE DES NACLIERES 
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V093221100833911001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 



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

 
Département de Seine-Saint-
Denis 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

auxiliaire de puériculture Crèches 
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. 

V093221100833909001 
 
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 Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire 

V093221100833896001 
 
CCAS de Stains 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent parcours (h/f) politique de la ville 
Le référent intervient dans les ZUS/REP-ZEP et à l'échelle des quartiers prioritaires de la politique de la ville. A ce titre, il doit être en capacité : - D'animer 
et d'organisation des instances de repérage et de diagnostic ; - De mettre en oeuvre  des cellules opérationnelles de partenaires pour l'élaboration de 
parcours individualisés - De respecter les règles de confidentialité et le cadre d'intervention du dispositif liés au principe de secret partagé        -   D'assurer 
le suivi administratif et financier du programme 

V093221100833888010 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888009 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888008 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888007 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888006 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888005 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
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d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888004 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888003 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888002 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V093221100833888001 
 
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 RESTAURATION POLYVALENTE  
L'agent-e intervient pour assurer la continuité de service au sein des EPLE de son bassin de rattachement. Il/Elle assure, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité, le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties. Il/Elle veille au maintien en état de bon fonctionnement 
des installations en assurant une aide à la maintenance et aux réparations de premier niveau. 

V094221100833881001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Chargé de mission Responsabilité sociétale employeur (RSE) - F/H Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé de mission Responsabilité sociétale employeur (F/H)  
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources humaines est désormais rattachée à la 
direction générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. 

V094221100833875001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrières, rémunérations - F/H Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un gestionnaire carrières, rémunérations (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La direction des ressources humaines aide à la définition et impulse la politique des ressources humaines au service du 
projet de l'exécutif départemental décliné dans le projet d'administration. 

V093221100834581001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) Evènementiel et culture 
- Organiser les conditions d'accueil des intervenants - Prendre en charge des réservations liées aux événements (commande de repas et/ ou de matériel, 
feuille de route, notes aux services internes...) - Assurer le suivi et de la diffusion des supports de communication externe en lien avec le service 
communication - Mettre en place et animer un système de contrôle adapté au service (procédures, documents, traçabilité) - Contrôler la gestion et 
l'engagement des dépenses - Contrôler la passation et l'exécution des marchés publics - Rédiger les actes administratifs (arrêtés, délibérations) relatifs à la 
politique culturelle de la collectivité - Gérer les réservations du théâtre Georges Brassens et du Château Seigneurial  - Etablir et mettre en forme les 
contrats d'artistes  - Etablir les DPAE - Régisseur suppléant des régies du service - Envoyer les courriers relatifs à l'organisation des cérémonies patriotiques 
- Commander les gerbes et coussins des cérémonies patriotiques  - Accueillir et veiller au confort d'écoute et de vision du public - Intervenir avec tact 
auprès d'une personne agissant au détriment de sa sécurité et de celle des autres 

V094221000825145001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé.e de commande publique Pôle Commande publique  
Placé.e sous la responsabilité du directeur de la commande publique, le/la chargée de la commande publique assure les missions de conseil et 
d'accompagnement quant aux choix de la meilleure procédure adaptée, en lien avec les directions concernées, et dans une logique de performance 
économique de l'achat et d'optimisation des coûts tout en garantissant sa sécurité juridique. A ce titre, il/elle est chargé.e de : - Passation des marchés, 
des délégations de service public et des concessions d'aménagement - Suivi administratif de l'exécution des marchés publics - Suivi administratif des 
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contrats de concession - Participation à la mise en oeuvre de la politique Achat 

V094221000825207001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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 pôle. 

V094221000825264001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093221000831330001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) - Ref : 22-0589-ET Direction de la Police municipale - CSU 
Sous la responsabilité du chef de salle CSU, vous participez à la sécurisation préventive de la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en 
vue de les transmettre aux partenaires chargés d'interventions sur sites 

V094221000825305001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent.e d'accueil et de caisse Centre aquatique Athis-Mons/Juvisy-sur-Orge 
Sous l'autorité de la responsable administrative, il/elle exécute des tâches d'accueil téléphonique et physique, de saisie de documents divers, de 
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classement et de reprographie. 

V094221000825370001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur h/f Centre aquatique Athis-Mons 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094221000825387001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur h/f Centre aquatique Athis-Mons 
- Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène du POSS et du règlement intérieur. - Enseigner la natation scolaire 
dans le respect du projet pédagogique. - Réaliser activement les différentes activités du Centre Aquatique, participer aux différentes soirées et journées à 
thème organisées par le Centre Aquatique. 

V094221000825395001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Référent.e budgétaire Préparation budgétaire 
- Gestion de la dette et de la trésorerie : Assurer l'exécution et le suivi budgétaire de la dette en lien avec la trésorerie et la direction de l'exécution 
budgétaire ; Assister le Directeur-adjoint pour les consultations d'emprunt ou de contrats de ligne de trésorerie ainsi que dans le cadre d'opérations 
spécifiques de gestion active ; Assurer le suivi de la trésorerie pour le budget principal et le budget autonome.  - Préparation budgétaire : Participer à la 
préparation budgétaire de l'établissement (budget principal, autonome et annexes) avec notamment l'assistance aux services. 

V094221000826774001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire ( h/f) Exécution budgétaire 
Au sein du Pôle Exécution budgétaire, secteur dépenses, et sous l'autorité du coordinateur de l'unité dépenses (15 agents) le gestionnaire comptable " 
dépenses " a en charge le suivi quotidien d'un portefeuille de directions : Missions : - Enregistrement et traitement des factures depuis leurs arrivées 
jusqu'à leurs envois en Trésorerie après mandatement - Suivi des relances et information des fournisseurs, - Préparation, saisie et édition des mandats 
(factures sur ou hors marchés, régie d'avances, subventions aux associations, etc...) - Suivi financier de contrats et marchés - Traitement des rejets ou 
demandes d'annulation de la Trésorerie, - Engagements et suivis d'engagement, - Classement et archivages - Réalisation et production de tableau de 
bords. 

V093221000826910001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet deu Maire 
- Missions principales du poste : Assurer la sécurité juridique de la collectivité, conseille les élus, la Direction Générale des Services et l'ensemble des 
services, notamment dans les domaines suivants : - Droit administratif : - domanialité publique, - délibérations, décisions et tout acte administratif, - 
communication des actes administratifs ;  - Droit des contrats : - contrats administratifs, - contrats de droit privé ;  Gérer les contentieux : * rédaction des 
mémoires * interface entre les services et les avocats pour les dossiers défendus en externe  Gérer les contrats d'assurance  : * assurer, désassurer des 
véhicules et des biens * établir les avenants  Gérer les sinistres d'assurances (véhicules, dommages aux biens, responsabilité civile)  : * contacts avec les 
assureurs, les experts * déclarer à la Sécurité Sociale les accidents d'enfants * contacts avec le tribunal  Gérer les sinistres hors assurance  : * contacts avec 
le tribunal, les auteurs d'infraction et/ou les assurances  Gérer les dossiers de subventions  : * montage des dossiers * suivi des demandes * recherche de 
subventions selon le type de projet  Assurer la gestion administrative des dépôts sauvages : * envoi des courriers aux auteurs des infractions * réception 
des chèques * émission des titres, relances * gestion des réclamations * échanges téléphoniques avec les auteurs des infractions 

V093221000827059001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication Communication 
* Collecte des informations sur l'actualité auprès des différents services concernés et des associations locales. * Rédaction d'articles pour les différents 
supports de communication. * Rédaction et mise en ligne des informations sur le site Internet de la ville et sur la page institutionnelle Facebook. * 
Rédaction et conception graphique de divers documents de communication (affiches, flyers, invitations...). * Présence sur les différents événements de la 
ville et réalisation de reportages photos ou vidéos. 

V094221000826944001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire (h/f) Exécution budgétaire 
-  Gestion des recettes : Préparation, saisie  et édition des titres de recettes- budget principal, autonome et annexes ; Gestion des dépenses découlant des 
recettes ; Suivi des subventions investissement et fonctionnement ;  Engagement des recettes (gestion, saisie et suivi). -  Contrôle des recettes ; 
Dématérialisation des pièces comptables à la trésorerie ; Classement et archivage des pièces comptables ; Traitement des rejets de la trésorerie. 

V092221000827464001 
 
Levallois-Perret 

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

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

potable et d'épuration 
92 

Agent  d'entretien Personnel de service 
- Accueil des enfants et parents avec l'enseignant - Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire - Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Accompagnement des enfants en sortie - Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement - Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs - Surveillance de la sieste - Nettoyage de la classe et du dortoir - Nettoyage des parties communes de l'établissement, en 
équipe (école + centre de loisirs + cour) - Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) - Entretien et 
rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien - Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la 
mairie - Tri et évacuation des déchets 
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V093221100834567001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse (h/f) ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline 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. 

V093221100834561001 
 
Villemomble 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil/gardienne ACCUEIL GUICHET UNIQUE 
- Accueillir le public avec amabilité - S'exprimer clairement - Comprendre et reformuler les demandes -Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 
- Réguler l'entrée des visiteurs et surveiller les passages - Gérer les situations de tension avec les usagers - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence 
- Gérer un système de mesure de la fréquentation durant certaines périodes - Identifier et répondre à la demande - Renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de la collectivité - Rechercher et mettre en relation des correspondants (standard téléphonique) - Désigner le cas échéant le bon 
interlocuteur - Mettre à disposition les dossiers des différents services et expliquer leur remplissage Accueillir les livreurs et les mettre en relation avec les 
services concernés Proposer des RV pour les permanences de l'avocat, des impôts et du conciliateur aux administrés qui en font la demande - Diffuser des 
informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services Travail effectif : le matin avant l'arrivée du personnel d'entretien,  couper 
l'alarme et ouvrir les portes (portail, portes intérieures). Sortir et rentrer les poubelles. En cas de manifestation (saint Fiacre, kermesse etc..) ouverture du 
portail, voire des portes. En cas de réunion en soirée, assurer la fermeture de la mairie et de son enceinte. En liaison avec les ST, gérer l'allumage et 
l'extinction de l'éclairage du parking. En cas de gel et/ou de neige, saler et/ou déneiger l'entrée de l'enceinte de la mairie et le trottoir du portail Missions 
d'astreinte assurées en contrepartie de la mise à disposition du logement : - surveillance générale du site - ouvrir et fermer les portes de la mairie au public 
(8h30, 17h ou 20h et sur l'heure du déjeuner pendant les vacances scolaires) - déverrouiller le portail le samedi et le refermer le soir  - en dehors des 
heures d'ouverture de la mairie, être présent et joignable sur le site, répondre au téléphone (bascule du téléphone vers l'astreinte à 17h + répondeur actif). 

V094221100834522001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM INTENDANCE ET RESTAURATION 
Agent chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. 

V092221100834502001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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collectivité 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
L'agent de surveillance de la voie publique (H/F) exerce des missions de police sur la voie publique. Il possède des compétences de police judiciaire en 
matière de surveillance et de prévention des règles relatives à la sécurité et la salubrité publiques.     L'ASVP assure pour l'essentiel des missions de 
constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement ou encore au code des assurances 

V093221100834515001 
 
Stains 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de trombone (h/f) EMMD 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline 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. 

V093221100834489001 
 
Montreuil 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable du pôle Entretien Direction des bâtiments 
Placé sous l'autorité du chef de service Travaux neufs et entretien au sein de la Direction des Bâtiments, vous impulsez coordonnez et évaluez l'activité des 
6 techniciens du pôle technique en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments communaux, en lien étroit avec le responsable du pôle 
énergie. 

V093221100834485005 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions .  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire   Travail partenarial avec les différents interlocuteurs 

V093221100834485004 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions .  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire   Travail partenarial avec les différents interlocuteurs 

V093221100834485003 
 
CCAS de Montreuil 

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 

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 
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collectivité 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions .  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire   Travail partenarial avec les différents interlocuteurs 

V093221100834485002 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions .  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire   Travail partenarial avec les différents interlocuteurs 

V093221100834485001 
 
CCAS de Montreuil 

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 Travailleur ou travailleuse social 93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE.  Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes.  Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions .  Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire   Travail partenarial avec les différents interlocuteurs 

V093221100834447001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Assistant technique de projet d'architecture (h/f) Direction de la recherche et de l'innovation 
Assistant(e) technique de projet : Dans le cadre d'une éthique porteuse d'une architecture innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, 
l'assistant(e) technique de projet d'architecture participe aux différentes missions et projets de construction de la direction recherche et innovation. 

V092221100834432001 
 
Asnières-sur-Seine 

Assistant de conservation, Adjoint 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur musée numérique (h/f) Culture 
Dans le cadre de l'implantation d'une Micro-Folie à la médiathèque Alexandre Jardin, la Ville d'Asnières-sur-Seine recherche un médiateur / une 
médiatrice pour promouvoir et animer son musée numérique en direction de tous les asniérois, notamment ceux qui sont éloignés de la culture.   
MISSIONS Placé sous la responsabilité du responsable de la Micro-Folie, l'animateur/trice travaille au sein de la médiathèque et est spécialisé dans la 
médiation tous publics dans le domaine de l'histoire de l'art. 

V092221100834434001 
 
Courbevoie 

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

10h00 A Médecin 92 
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Médecin d'établissement d'accueil de jeunes enfants DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
-Réaliser les consultations médicales générales ou spécialisées (admission, suivi médical régulier et sortie), -Organiser la prévention médico-sociale, -
Collecter les données en épidémiologie, - Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d'épidémie ; évaluer les actions de prévention, - Définir les protocoles d'action dans les situations d'urgence. -Etre présent-e aux diverses 
réunions d'équipe, de formation médicale continue, -Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, -Veiller à 
l'intégration des enfants présentant un handicap, une affection chronique, tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière 
et, le cas échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé. 

V094221100834379001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire du personnel GAP 1 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents. 

V092221100834375001 
 
Courbevoie 

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

13h30 A Médecin 92 

Médecin d'établissement d'accueil de jeunes enfants DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Réaliser les consultations médicales générales ou spécialisées (admission, suivi médical régulier et sortie), Organiser la prévention médico-sociale, 
Collecter les données en épidémiologie, Veiller à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie 
contagieuse ou d'épidémie ;  évaluer les actions de prévention, Définir les protocoles d'action dans les situations d'urgence. Etre présent-e aux diverses 
réunions d'équipe, de formation médicale continue, Assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel, Veiller à l'intégration 
des enfants présentant un handicap, une affection chronique, tout problème de santé nécessitant  un traitement ou une attention particulière et, le cas 
échéant, mettre en place un projet d'accueil individualisé. 

V093221100834373001 
 
Vaujours 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Direction des services techniques 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef du service Environnement/Propreté/Espaces verts, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries, des 
espaces publics et luttez contre les pollutions visuelles. 

V093221100834362001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des services techniques 
Placé(e) sous la responsabilité du Chef du service Environnement/Propreté/Espaces verts, vous effectuez l'entretien des espaces verts et naturels de la 
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commune dans le respect de la qualité écologique et paysagère. Vous maintenez un espace public propre, accueillant, pédagogique, et sécurisé pour les 
usagers. 

V092221100834344001 
 
Courbevoie 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V094221100834359001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien ST- Opérationnel 
Agent d'accueil et d'entretien sur les structures sportives de la ville 

V093221100834345001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier CTM REGIE SERRURERIE 
Maintenance des bâtiments publics de la ville de Drancy et des bâtiments CAAB de la ville de Drancy (logements, école, salles de sport, gymnases, 
médiathéques etc...) Fabrication et pose de travaux de serrurerie Connaissance du marériel et des outils 

V094221100834309001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse (h/f) JEUNESSE 
- Assurer l'encadrement, l'animation, la sécurité, le bien-être et l'éducation des jeunes confiés, dans le cadre des temps de loisirs. - Mettre en place un 
cadre rassurant, structurant et épanouissant : organiser le temps, organiser l'espace, organiser les activités. - Gérer la vie quotidienne et matérielle en 
répondant au mieux aux besoins des jeunes. - Organiser la sécurité des jeunes sur le plan matériel et psychologique, en posant un cadre et des règles dont 
il garantira le respect par tous. - Gérer les relations avec les familles en relation avec le responsable de la structure - Organiser et participer aux 
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événements du secteur et de la ville. - Concevoir et organiser les activités - Conduire les animations 

V093221100834288001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission energetique et climatique Développement durable 
Lutte contre le changement climatique, Transitions énergétique et écologique ; - Qualité des espaces publics, milieux naturels, biodiversité : amélioration 
de la qualité du paysage et du cadre de vie des habitants et de l'attractivité du territoire par la préservation et la restauration de la biodiversité, par 
l'aménagement et la gestion durable des espaces (naturels, agricoles, publics, ...) ; - Gestion du patrimoine arboré ; - Prévention et gestion des risques, 
préservation de l'environnement, santé environnementale (lutte contre les nuisances/pollutions : air, sols, lumineuse, visuelle, sonore, inondations, ilots de 
chaleur, ...) ; - Eco-citoyenneté/Gouvernance. 

V094221100834304002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
* En matière de veille et de prévention, en lien avec les orientations municipales et le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance : - 
Assurer des missions d'îlotage. - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement. - Informer préventivement les 
citoyens de la réglementation en vigueur. - Veiller à la sécurité des biens et des personnes. - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et 
des cérémonies.  * En matière d'infractions : - Relever les identités et les infractions. - Rendre compte de délits ou contraventions. - Transmettre des 
procès-verbaux. - Réaliser des enquêtes administratives. - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité, notamment avec la Police Nationale.  
* En matière d'écrits professionnels : - Rendre compte par écrit des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Rédiger des 
comptes-rendus de missions d'îlotage et de prévention. - Rédiger les procédures et actes administratifs courants.  * En matière de relation avec les publics 
: - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service. - Ecouter, accompagner une personne en difficulté. - Porter assistance à des 
usagers en situation de crise et/ou d'urgence. - Développer l'information et le dialogue. 

V094221100834304001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
* En matière de veille et de prévention, en lien avec les orientations municipales et le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance : - 
Assurer des missions d'îlotage. - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement. - Informer préventivement les 
citoyens de la réglementation en vigueur. - Veiller à la sécurité des biens et des personnes. - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et 
des cérémonies.  * En matière d'infractions : - Relever les identités et les infractions. - Rendre compte de délits ou contraventions. - Transmettre des 
procès-verbaux. - Réaliser des enquêtes administratives. - Se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité, notamment avec la Police Nationale.  
* En matière d'écrits professionnels : - Rendre compte par écrit des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Rédiger des 
comptes-rendus de missions d'îlotage et de prévention. - Rédiger les procédures et actes administratifs courants.  * En matière de relation avec les publics 
: - Accueillir et orienter les publics sur la voie publique et au sein du service. - Ecouter, accompagner une personne en difficulté. - Porter assistance à des 
usagers en situation de crise et/ou d'urgence. - Développer l'information et le dialogue. 
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V093221100834294001 
 
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 

Un graphiste designer (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. 

V094221100834274001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine H/F Direction Sports et Culture 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V093221100834270001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur h/f d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
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du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités 
en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du 
groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la 
structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221100834268001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animatrice au centre de quartier Tofoletti Démocratie vie des quartier 
Animatrice au sein du centre de quartier Toffoletti 

V093221100834260002 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221100834260001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
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accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221100834251001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent  ATSEM (F/H/ Entretien Restauration ATSEM 
Accueil avec l'enseignant des enfants et parents lors de l'ouverture de l'école Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie Surveillance de la sécurité et 
de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants Entretien des locaux et mobiliers scolaires Participation à la communauté 
éducative Assistance aux enfants pendant la prise des repas Aide aux enfants pour l'habillage et le déshabillage, pour les lever et coucher lors de la sieste 
Soins aux enfants lors du passage aux toilettes et soins corporels 

V094221100834249001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien - Petit matériel (h/f) CTM 
Effectue l'entretien et la réparation de tous les matériels des différents services (voirie, maçonnerie, espaces verts...), le nettoyage des véhicules et des 
locaux dont vous avez la charge. 

V094221100834236001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 3126 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093221100834225002 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération F/H Direction des bâtiments 
Placé sous l'autorité du chef de service,vous représentez le maitre d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases de 
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programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité en et de restructuration 
urbaine dans toutes les phases de l'opération. 

V093221100834225001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération F/H Direction des bâtiments 
Placé sous l'autorité du chef de service,vous représentez le maitre d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases de 
programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité en et de restructuration 
urbaine dans toutes les phases de l'opération. 

V093221100834832001 
 
Romainville 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent parcours PRE (h/f) PARENTALITE ET REUSSITE EDUCATIVE 
Le référent de parcours PRE opère sous la responsabilité de la coordinatrice des dispositifs de réussite éducative au sein d'une équipe de réussite éducative 
composée d'un coordinateur et de deux autres référents de parcours mais également de nombreux partenaires externes. Le PRE vise les enfants âgés de 2 
à 18 ans habitants les quartiers prioritaires de la ville et présentant des signes de fragilité. Il se fonde sur un accompagnement individualisé des enfants, 
en mettant en place des parcours de réussite éducative, composés de plusieurs actions individualisées, et d'un accompagnement régulier, renforcé et de 
proximité réalisé par un référent de parcours. 

V093221100834831001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur référent enfance (h/f) Directions actions éducatives 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions. Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un principe d'égalité territoriale et pour une 
démocratie locale revivifiée, recrute : un.e Animateur.rice socio-éducatif référent.e enfance au sein de la Direction Services Actions Educatives à temps 
complet Cadre d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) Placé.e sous la 
responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de l'espace de proximité Marcel Cachin, vous organisez et pilotez des activités socio-éducatives 
diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de proximité tout public (agréé centre social). 
Vous mettez en oeuvre avec vos collaborateurs le projet de la structure, vous impulsez, portez, et encadrez les actions à destination du public enfant. En 
tant que directeur ALSH, vous êtes garant.e du bon fonctionnement de l'accueil de loisirs enfance / jeunesse. 

V093221100834830001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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démission,...) 

Animateur référent jeunesse (h/f) SERVICE ACTION EDUCATIVE 
Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de l'espace de proximité Cachin, l'animateur socio-éducatif polyvalent organise 
et pilote des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de 
proximité tout public (agréé centre social). Il est chargé de l'organisation pédagogique et matérielle des activités, et du suivi des services à caractère 
social. Il élabore et met en place des projets d'animation ambitieux favorisant la mixité sociale. Il peut être amené à encadrer et gérer une équipe 
d'animateurs vacataires. 

V093221100834828001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de mission jeunesse et enseignement supérieur (f/h) DGA DSVE 
Sous l'autorité du DGA Solidarités et Vivre Ensemble et en lien étroit avec le Vice Président en charge de ce secteur , le chargé de mission a en charge de 
proposer des axes de politique en faveur de la jeunesse et l'enseignement supérieur en complémentarités avec les actions diligentées par les collectivités 
publiques et partenaires intervenant dans ce champs d'activité. Après définition et validation d'une feuille de route, vous serez amené à mettre en oeuvre 
les actions définies, définir le budget alloué, communiquer sur les actions et évaluer les dispositifs mis en oeuvre. Vous assurez une veille sur l'actualité, la 
parution des textes et les orientations nationales et européennes liées ce secteur.   Compétences attendues :  Connaissance du domaine concerné Bac+5  
Maîtrise de la conduite de projet multipartenaire  Connaissance du fonctionnement des Collectivités , Marchés publics, finances locales  Capacités 
rédactionnelles et force de propositions  Qualités relationnelles avérés et grande disponibilité 

V094221100834824001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable de service Intendance Ecoles et Bâtiments 
Supervise et coordonne le travail des responsables de secteurs et des agents placés sous son autorité 

V094221100834825001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH GCAPP 
Chargé de recrutement 

V092221100834821006 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Gestionnaire des assurances 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834821005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834821004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834821003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834821002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834821001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 92 

Gestionnaire Assurances  
Gestionnaire des assurances 

V092221100834819010 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819009 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 



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

 
Neuilly-sur-Seine 

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

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819003 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Neuilly-sur-Seine 

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

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V092221100834819001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP  
Agent de surveillance de la voie publique 

V093221100834818001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent administratif et technique / appariteur Relations citoyennes 
Ce poste a vocation à assurer la gestion du courrier de la municipalité. 

V092221100834816005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Acheteur(teuse) chargé(e) de la commande publique 

V092221100834816004 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 
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Neuilly-sur-Seine emploi permanent 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Acheteur(teuse) chargé(e) de la commande publique 

V092221100834816003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Acheteur(teuse) chargé(e) de la commande publique 

V092221100834816002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Acheteur(teuse) chargé(e) de la commande publique 

V092221100834816001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chargé de la commande publique (h/f)  
Acheteur(teuse) chargé(e) de la commande publique 

V092221100834685002 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Policier municipal (h/f) SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASVP-OVP VIDEO PROTECTION 

V092221100834685001 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Policier municipal (h/f) SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASVP-OVP VIDEO PROTECTION 

V093221100834813001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archiviste 93 

Responsable du service archives et valorisation du patrimoine (h/f) Archives et valorisation du patrimoine 
* Collecter, traiter, classer et conserver des fonds publics et privés ;  * Communiquer des fonds d'archives au public ; * Valoriser et médiation des fonds 
d'archives et de la collection labellisée " Musée de France " par la conception, le pilotage et la mise en oeuvre d'une programmation innovante ; * Gérer le 
service en matière budgétaire, organisationnelle, gestion des ressources humaines et optimisation  des ressources ; * Représenter le service dans les 
instances officielles ; * Contribuer à l'élaboration du nouveau projet éducatif du territoire 
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V094221100834805001 
 
Villecresnes 

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 Maison de la petite enfance 
La commune de VILLECRESNES recherche une auxiliaire de puériculture diplômée dans le cadre d'une vacance de poste. 

V093221100834800002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

2 intégrateurs applicatifs domaine transverse -  #DINSI (h/f)  
- Participer aux phases techniques de conception, de mise en oeuvre, et d'intégration des solutions informatiques-  Réaliser les opérations techniques pour 
le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des applications en exploitation : maintenances corrective et adaptative-  Adapter et paramétrer les 
progiciels applicatifs conformément aux spécifications détaillées-  Participer à l'élaboration des jeux d'essais et effectuer les tests unitaires avec un objectif 
d'automatisation des tests-  Participer à la mise au point des procédures d'intégration, d'exploitation et à la rédaction des documentations techniques 

V093221100834800001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

2 intégrateurs applicatifs domaine transverse -  #DINSI (h/f)  
- Participer aux phases techniques de conception, de mise en oeuvre, et d'intégration des solutions informatiques-  Réaliser les opérations techniques pour 
le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des applications en exploitation : maintenances corrective et adaptative-  Adapter et paramétrer les 
progiciels applicatifs conformément aux spécifications détaillées-  Participer à l'élaboration des jeux d'essais et effectuer les tests unitaires avec un objectif 
d'automatisation des tests-  Participer à la mise au point des procédures d'intégration, d'exploitation et à la rédaction des documentations techniques 

V093221100834772001 
 
Villepinte 

Technicien 

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) TECHNIQUE 
Technicien spécialisé dans les installations et équipements electriques 

V093221100834773001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur applicatif (h/f)  
Vous assurez un soutien technique et méthodologique et conseillez les équipes de concepteurs-intégrateurs,Vous assurez la coordination applicative et 
technique des SI du domaine, y compris dans les projets, en lien avec les chef-fes de projets et les responsables de domaine SI Vous participez à 
l'évaluation des solutions applicatives et techniques mises en oeuvre, à l'analyse d'impact des opérations de MCO et aux travaux d'industrialisation du SI 
de son domaine de rattachement Vous concevez et mettez en oeuvre les nouvelles architectures applicatives (en réponse à l'architecture fonctionnelle) et 
leurs évolutions, vous les intégrez dans le SI en place, en vous appuyant sur les standards DINSI et l'état de l'art Vous participez à l'urbanisation du 
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système d'information, en lien avec l'urbaniste, les architectes techniques des systèmes d'information (sécurité, infrastructures et postes de travail) 

V094221100834767001 
 
Villecresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et d'entretien Direction de l'éducation 
agent d'entretien et de restauration exerce sur le centre de loisirs et la cantine du centre de loisirs. Il a en charge l'entretien des locaux ainsi que 
l'organisation du service de cantine. Poste à temps plein dans le cadre d'un remplacement de congé de maternité jusqu'au 18/04/2022. 

V092221100834755001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

responsable logement Logement 
Responsable du service logement 

V094221100834717001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission Evaluation de la performance et de la gestion des risques organisationnels (h/f) Direction générale des service 
Elle contruit l'architecture du projet de mise en oeuvre d'outils de pilotage servant à mesurer la perfomance des services dans les logiques d'efficience et 
d'efficacité. Elle apporte auprès des services un appui méthodologique en matière de développement d'une culture de gestion des risques organisationnels 
et procède à des audits internes permettant d'évaluer l'efficacité des dispositifs et mesures de controle déployés. Elle formule des recommandations visant 
à l'optimisation des processus de gestion des risques et de contrôle. 

V094221100834749001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef du service évènementiel et culturel Evènementiel et culturel 
Rattaché à la direction du développement social et culturel, vous contribuez au dynamisme et au rayonnement de la Ville par l'organisation de 
manifestations événementielles et festives. 

V094221100834744001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef du service évènementiel et culturel (h/f) Evènementiel et culturel 
Rattaché à la direction du développement social et culturel, vous contribuez au dynamisme et au rayonnement de la Ville par l'organisation de 
manifestations événementielles et festives. 

V094221100834730001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Villecresnes classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Animateur périscolaire et de centre de loisirs. : enfants de 3 à 11ans. Diplôme du BAFA requis. à temps plein dans le cadre d'un remplacement de congé 
maternité du 7 novembre 2022 au 18 mars 2023. 

V094221100834702001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du point information jeunesse (h/f) Jeunesse 
Rattaché au service jeunesse, vous serez chargé d'inscrire dans la mise en oeuvre de la politique jeunesse, le fonctionnement et l'évolution du point 
information jeunesse (PIJ) et les actions à mener dans les thématiques majeures : information, insertion et pilotage de projet. 

V092221100834698001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif (h/f) PLPP 
L'assistant Administratif assure de façon autonome l'instruction des demandes ou des dossiers courants dans les domaines relevant de l'unité 
administrative, ainsi que l'appui logistique et ressources associées pour le pôle. 

V092221100834629003 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

agent point école SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASSURANT LA SECURITE SUR LES POINTS ECOLES 

V092221100834629002 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

agent point école SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASSURANT LA SECURITE SUR LES POINTS ECOLES 

V092221100834629001 
 
Clamart 

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

14h53 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 
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agent point école SECURITE TRANQUILITE PUBLIQUE 
AGENT ASSURANT LA SECURITE SUR LES POINTS ECOLES 

V092221100834682001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Directeur en charge de la sécurité (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Responsable des service de police municipale (ASVP, CSU, Police) 

V094221100834683001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Technicien 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 94 

Coordinateur des équipements sportifs (h/f) Sports 
Rattaché au service des sports et sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé de coordonner les activités de l'équipe d'entretien et de 
gardiennage des terrains de sports et des gymnases. Vous êtes garant d'une gestion durable de l'activité et veillez aux exigences de sécurité. Fortement 
impliqué sur le terrain, vous assurez le management direct de l'équipe de gardiens et de médiateurs. 

V092221100834671001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire de dossiers de contractualisation (h/f) PLPP_DHSVL_SCS 
Au sein du Service Contractualisation et Subventions, le Gestionnaire des dossiers contractualisations met en oeuvre, suit, et contribue à la réflexion 
stratégique de la politique départementale en matière de contractualisation. Il apporte un soutien au responsable du service et aux chargés de dispositif 
dans la prise en charge des dossiers.  ACTIVITES :   - Assurer la coordination administrative du dispositif de contractualisation : mettre à jour des tableaux 
de bord et outils de suivi, lien avec l'équipe du guichet unique et avec les villes sur les dossiers de subvention hors contrat. - Gérer le suivi financier du 
dispositif de contractualisation : création des i-dossiers, mise à jour du tableau des versements, coordination de la procédure dématérialisée des 
liquidations. - Participer à la préparation des séances CP/CD : constitution des dossiers de séance en lien avec les chargés de dispositif, prise en charge de 
la procédure de notification et signature des pièces. - Participer à la conduite de la démarche de contractualisation de manière transversale avec les 
services métiers du Conseil départemental et en étroite collaboration avec le guichet unique des subventions. - Rédiger des contributions du service sur les 
documents transverses tels que le rapport d'activité ou le rapport développement durable.  PROFIL :  - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, 
contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau Bac. - Solides connaissances administratives (fonctionnement des collectivités 
notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - Connaissances de l'environnement de la contractualisation - Capacité à travailler en mode 
projet, en partenariat et en transversalité - Réelles aptitudes en matière de communication - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, 
de synthèse, et rigueur méthodologique - Maîtrise des outils bureautiques 

V093221100834656001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue PMI 
Offrir un temps d'écoute et de parole aux parents et aux enfants lors d'entretiens individuels, dans des situations de difficultés ou de souffrance psychique 
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appréhendées dans leur singularité Soutenir l'élaboration pluridisciplinaire et contribuer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles dans le cadre du 
dispositif de prévention prévenante et de protection de l'enfance et participer directement à l'agrément des assistantes familiales, des MAM et, en 
fonction du besoin, à celui des assistantes maternelles pour l'agrément, ainsi qu'au suivi. Soutenir et accompagner les professionnels dans la dimension 
psychique et symbolique de la place, de la fonction et du rôle de chacun pour favoriser l'accompagnement des enfants et des familles et l'accueil des 
enfants et des parents dans leur singularité , Contribuer à la coordination des parcours des enfants et des familles, en accompagnant leur orientation vers 
d'autres acteurs du secteur sanitaire et médico-social et en s'appuyant sur un réseau pluridisciplinaire dans une articulation clinique adaptée . Soutenir la 
réflexion et la recherche pluridisciplinaire, la diffusion et le partage des connaissances entre professionnel.le.s dans les groupes de travail transversaux, les 
formations et les groupes de paroles. Questionner et actualiser ses connaissances, s'engager dans un travail continu d'évaluation prenant en compte sa 
propre dimension personnelle, contribuer par l'apport de la dimension psychologique à des travaux de recherche en lien avec les orientations du service et 
en rendre compte à l'institution 

V093221100834615001 
 
Bobigny 

Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de service études et projets chargé de la transformation numérique (h/f)  
L'agent sera chargé d'accompagner la Collectivité dans la maintenance évolutive et corrective de ses applications informatiques, bureautiques. Il pilote la 
mise en place de solutions et assiste les équipes utilisatrices en collaboration avec la maîtrise d'oeuvre (DTIN). 

V093221100834631005 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ATSEM/CLM 
Nettoyage des locaux, tris et évacuations des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. 

V093221100834631004 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ATSEM/CLM 
Nettoyage des locaux, tris et évacuations des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. 

V093221100834631003 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ATSEM/CLM 
Nettoyage des locaux, tris et évacuations des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. 

V093221100834631002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 93 
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Aubervilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

polyvalent en milieu rural 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ATSEM/CLM 
Nettoyage des locaux, tris et évacuations des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. 

V093221100834631001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ATSEM/CLM 
Nettoyage des locaux, tris et évacuations des déchets courants, contrôle de l'état de propreté des locaux, entretien courant et rangement du matériel 
utilisé. 

V093221100834630001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Crèches 
Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... Etre 
garant de la gestion des denrées alimentaires : passer les commandes, réceptionner les marchandises, vérifier la conformité de la livraison au regard de la 
commande, en assurer le rangement, gérer les stocks et ce en lien avec les procédures mises en place par le service. Animer la commission mensuelle de 
menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement. 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.... 
Participer à la dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions et à des 
projets en direction des enfants et de leurs familles. Comme tout professionnel travaillant en crèche, le(la) cuisinier(e) contribue à la continuité de l'accueil 
des enfants. 

V093221100834617001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Crèches 
Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... Etre 
garant de la gestion des denrées alimentaires : passer les commandes, réceptionner les marchandises, vérifier la conformité de la livraison au regard de la 
commande, en assurer le rangement, gérer les stocks et ce en lien avec les procédures mises en place par le service. Animer la commission mensuelle de 
menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement. 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.... 
Participer à la dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions et à des 
projets en direction des enfants et de leurs familles. Comme tout professionnel travaillant en crèche, le(la) cuisinier(e) contribue à la continuité de l'accueil 
des enfants. 

V093221100834622001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable adjoint de circonscription (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au pilotage de la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le Responsable de circonscription 

V093221100834606001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèches 
> 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 Educatif 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. 

V093221100834589001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche collective Les Lucioles 
- Accueillir avec l'équipe les enfants et les parents - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, motrice, propreté etc.) - Surveiller la 
sécurité et l'hygiène des enfants et réaliser des petits soins courants - Assister l'équipe pour la préparation et l'animation des activités pédagogiques  * 
Transmission des informations  * Participation aux projets éducatifs - Nettoyer et désinfecter les locaux, les jeux et le matériel après le départ des enfants 
(18/19h) - Gérer le linge propre et sale (vérifier les quotas) - Installation du dortoir et réaménagement des locaux en fin de sieste. - Organiser et assurer la 
bonne prise en charge des repas, - Faire le service et débarrasser,  - Assister chaque professionnelle durant tout le repas et participer si besoin - Préparer 
et  servir le goûter - Faire la vaisselle et remettre le réfectoire en état après le gouter si besoin, - Participer à l'accompagnement des enfants au cours des 
repas, - Gérer les relations avec l'organisme extérieur de restauration (effectifs journaliers et suivi des repas). 

V093221100834580001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Responsable des services techniques 93 

Responsable de l'équipe barrièrage-déménagement (h/f) - Réf : 22-0519-ET Délégation grands évèvements JO 2024 - partenariats 
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Placé sous l'autorité du responsable technique, le responsable barrièrrage aura en charge les principales missions suivantes : * Superviser et Assurer des 
missions de manutention * Assurer des missions de coordinations et administratives  * Veiller au bon usage et à l'entretien des véhicules de service 
Assurer des missions de manutention Assurer des missions de coordinations et administratives Veiller au bon usage et à l'entretien des véhicules de service 

V093221100834204001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèches 
> 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 Educatif 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. 

V093221100834222001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Travailleur ou travailleuse social ; 

Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

93 

Conseiller Numérique (h/f) Direction des systèmes d'information 
Au sein d'une équipe composée de deux autres animateurs numériques, le conseiller numérique a pour missions de soutenir différents publics dans leurs 
usages quotidien du numérique, de les accompagner vers l'autonomie dans la réalisation des démarches administratives en ligne, de sensibiliser aux 
enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques.   Activités principales :  * Diagnostiquer les besoins des habitants afin de mettre en 
place un accompagnement adapté * Accompagner les usagers dans leurs démarches en accès-libre sur Internet * Accompagner la prise en main d'un 
équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, ...) et la connaissance de l'environnement et du vocabulaire numérique, la création et gestion 
(stocker, ranger, partager) de contenus numériques, la gestion et protection des données personnelles * Accompagner l'installation et l'utilisation des 
applis utiles sur un smartphone de façon sécurisée * Organiser et animer les ateliers d'initiation à l'utilisation des outils numériques (navigation web, 
création boite mails, traitement de texte,...) * Assurer le lien entre les services municipaux, les usagers et les structures associatives et sociales locales * 
Gérer la logistique de l'espace de travail * Aider aux démarches administratives, l'accès aux offres de soin ou de logement ou à un emploi via Internet * 
Participer à la rédaction du bilan des actions, au suivi de l'évaluation des ateliers et des acquis des participants * Participation au réseau numérique de la 
ville  Tous les accompagnements pourront être individuels ou sous forme d'atelier collectif au sein du pôle numérique ou dans des lieux adaptés   Missions 
en lien avec le réseau numérique solidaire Plaine Connexion :  * Recenser l'offre numérique locale et faire remonter les informations au réseau (sur l'offre 
et sur les besoins) * Utilisation d'outils numériques créés ou partagés par le réseau Plaine Connexion * Participer à des temps de rencontres 
intercommunaux en matière de numérique. Profil recherché Compétences et qualités requises :  Compétences techniques : * - Une connaissance minimale 
des usages du numérique est appréciée. * - Une connaissance élémentaire des services administratifs en ligne (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, CNAV, POLE 
EMPLOI, LA POSTE, TRESOR PUBLIC, PREFECTURE...), des principaux sites internet d'information (DOCTOLIB, SNCF, RATP...), d'opérateurs de 
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télécommunications et des réseaux sociaux. Qualités personnelles : * - Avoir le sens de l'écoute, de la pédagogie et de l'empathie * - Esprit d'initiative et 
adaptabilité * - Aisance dans la communication orale et écrite * - Déontologie professionnelle  Expérience recherchée et formation :  Expérience : Une 
expérience ou un diplôme dans le secteur de la médiation sociale et/ou numérique est un plus Formation obligatoire :  BAC + 2 à Bac + 5 ou expérience 
équivalente 

V092221100834203001 
 
Garches 

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

08h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS Ecole des Sports 
Educateur Sportif. Encadrement et animation d'un groupe de jeunes le mercredi. 

V094221100834214001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 2760 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093221100834155001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste - Chargé de communication (h/f) Communication 
Activités principales * Rédiger des articles dans le magazine municipal et les publications périodiques  * Élaborer des supports de communication : 
concevoir les briefs, décliner les supports de communication, et suivre les conceptions pour les différents services de la ville  * Gérer les relations avec les 
graphistes externes et la reprographie  * Effectuer des prises de vue photographiques d'événements ou actions locales en journée, en soirée ou le week-
end   Activités occasionnelles  * Assister aux réunions en lien avec la création de supports de communication  * Rédiger des communiqués de presse sur les 
évènements et initiatives locales  * Connaissances de base pour la conception de support graphique avec Indesign  * Connaissances de base pour la mise à 
jour d'un site internet et rédaction de textes pour le site  * Mise à jour des réseaux sociaux Profil recherché * Expérience dans la communication 
territoriale et de préférence en collectivité locale  * Bonne connaissance des politiques publiques des collectivités locales et du fonctionnement communal 
et des enjeux politiques  * Bonnes maîtrise des techniques de communication et de la chaîne graphique  * Réelles qualités rédactionnelles  * Sens de 
l'initiative et du travail en équipe  * Disponibilité et réactivité  * Rigueur et organisation  * Maîtrise de l'univers numérique et connaissance des logiciels de 
PAO  * Réserve et discrétion indispensable 

V093221100834194001 
 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèches 
> 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 Educatif 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. 

V092221100834173001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Auxiliaire de Puériculture qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance. 

V093221100834171001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR-SE DU CABINET H/F  
Le/la chauffeur.se assure le transport des élus et des personnalités ainsi que des petites livraisons urgentes.  Il/elle doit s'assurer que le véhicule est 
toujours en bon état mécanique et de propreté, afin d'anticiper toutes demandes non programmés. Vous devez mener votre véhicule dans de bonnes 
conditions, parfois sur de longues distances et savoir conduire en toute sécurité. Vous devez être à même d'identifier tout problème mécanique et pouvoir 
pallier la plupart des problèmes mineurs. 

V093221100834159001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture Crèches 
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, 
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notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants. Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants. 

V093221100834153005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834153004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
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Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834153003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834153002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
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animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834153001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834147001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

DES COLLABORATEURS·RICES DE GROUPEMENT ASE ASE 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique, informer et orienter - Pour chaque enfant, créer les dossiers (enfants, suivis IP), au regard des règles posées 
par le Service, et en garantir le suivi dans ses différents aspects, tout au long de la prise en charge - Participer aux réunions d'équipes et synthèse de 
référence, et en rédiger compte-rendu et PV. - Assister le-la RC dans le pilotage de l'activité, mettre à jour et diffuser les outils de suivi (échéancier, IODAS, 
etc) - Assurer la logistique : gérer les fournitures, la documentation, et assurer le classement et l'archivage de la circonscription et des dossiers d'enfants 

V094221100834146001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 
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Chef de cuisine 7118 DL SR 
Chef de cuisine 

V094221100834118001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Référent.e base de données patrimoine technique et SIG Bureau d'études  
Participation au développement des bases de données patrimoniale et SIG en lien avec les services utilisateurs, la DSI, Administration, exploitation et mise 
à disposition des bases de données SIG et patrimoines services utilisateurs, la DSI, Assistance auprès des utilisateurs, Suppléance dans l'exploitation du 
SIG. 

V093221100834137005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834137004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
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l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834137003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834137002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
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de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834137001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Ouen 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-0uen, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de la 
bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine Commune. 

V093221100834125005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
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Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public  Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de 
la bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine 
Commune. 

V093221100834125004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public  Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de 
la bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine 
Commune. 
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V093221100834125003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public  Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de 
la bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine 
Commune. 

V093221100834125002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
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Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public  Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de 
la bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine 
Commune. 

V093221100834125001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du Patrimoine Lecture publique Saint-Denis 
Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Saint-Denis, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte 
de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du 
réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public  Activités occasionnelles :  Peut être amené.e à participer aux animations de 
la bibliothèque, éventuellement en soirée ou le dimanche, selon les modalités d'organisation propres au réseau de la Lecture Publique de Plaine 
Commune. 

V093221100834110001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé des marchés publics DAJCPP 
Au sein de la Direction des affaires juridiques et de la commande publique et du patrimoine et sous l'autorité du responsable de la commande publique, 
vous exercez les missions suivantes : - Conseil auprès des services : - Accompagnement des services dans la définition de leurs besoins, aide à l'analyse des 
offres, le suivi de l'exécution des marchés publics - Participation à la négociation avec les soumissionnaires dans le respect de la règlementation - Gestion 
administrative et juridique des procédures : - Rédaction des pièces administratives des marchés publics, - Elaboration des avis d'appel à la concurrence, 
avis rectificatifs et avis d'attribution, - Gestion de la dématérialisation des procédures (profil d'acheteur de l'EPT : Maximilien), - Préparation et 
participation aux commissions d'appel d'offres, - Suivi administratif des marchés publics (attribution, rejet, transmission des marchés au contrôle de 
légalité, notification). - Exécution des marchés publics : - Participation au suivi de l'exécution des marchés publics en lien avec les services gestionnaires 
(déclaration de sous-traitance, reconductions, mise en demeure, rédaction des avenants, ...), - Gestion de la procédure de réception des marchés avec les 
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services gestionnaires. - Contribution à la veille juridique du service. Votre profil Formation juridique supérieure. Expérience dans un service marches 
publics dans la fonction publique territoriale. Maitrise de la règlementation relative aux marches publics (ordonnance ce du 23 juillet 2015 et décret du 25 
mars 2016). Qualités rédactionnelles, capacité d'analyse et de synthèse. Autonomie, pédagogue, rigueur, discrétion et aptitude au travail en équipe. 
Localisation du poste : Noisy le Grand Rémunération : Statutaire et régime indemnitaire - CNAS 

V093221100833825002 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 11/17 ans Jeunesse 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093221100833826001 
 
Pantin 

Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur des APS (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur sport sports 
proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de loisirs, dans une optique de découverte, de 
développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093221100833827001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 93 

RESPONSABLE DES CENTRES SPORTIFS DE QUARTIER - ETAPS SPORTS 
Vous concevez, coordonnez et encadrez les pratiques sportives dans le cadre de la filière sportive des collectivités territoriales. Vous assurez le suivi 
administratif et technique des centres sportifs. Vous assurez l'enseignement des APS au sein du pôle sports. 

V093221100833828001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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principal de 1ère classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS, 
Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

collectivité 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093221100833825001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 11/17 ans Jeunesse 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093221100833830001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

CHEF DE PROJET IT / Numérique et Applications métiers Système d'information 
Au sein du pôle études, projets et maintenance applicative, vous avez pour mission le pilotage et la conduite des projets système d'information en lien 
étroit avec la maîtrise d'ouvrage (direction et services). 

V093221100833832001 
 
Pantin 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur de bases de données et développeur Systèmes d'information 
Le poste requiert une double compétence en développement et en administration de bases de données. L'administrateur de bases de données a pour 
mission la mise en oeuvre et l'exploitation des bases de données. Dans ce cadre il doit assurer assurer la disponibilité, la qualité ainsi que la sécurité de la 
base et des données qui s'y trouvent. Le développeur conçoit et développe une application informatique qu'il doit adapter ou modifier en fonction des 
demandes et des besoins exprimés par leurs utilisateurs. Il intervient à toutes les étapes, de l'expression du besoin, à l'analyse, la conception, les tests, la 
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recette, les évolutions et la maintenance. 

V093221100833838001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien poste de travail système d'information  
Le technicien poste de travail assure l'administration et l'exploitation des postes de travail (Clients légers et Postes de travail PC, Mac), assure l'assistance 
aux utilisateurs, gère les comptes et droits d'accès sur le S.I (accès données et base de données partagées) des  agents (Arrivées, mobilités, départs de la 
collectivité)et assure la maintenance de premier niveau du matériel informatique et la gestion des stocks d'équipements et/ou de consommables 

V093221100833839001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien poste de travail systèmes d'informations 
Le technicien poste de travail assure l'administration et l'exploitation des postes de travail (Clients légers et Postes de travail PC, Mac), assure l'assistance 
aux utilisateurs, gère les comptes et droits d'accès sur le S.I (accès données et base de données partagées) des  agents (Arrivées, mobilités, départs de la 
collectivité)et assure la maintenance de premier niveau du matériel informatique et la gestion des stocks d'équipements et/ou de consommables 

V093221100833840001 
 
Pantin 

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 
93 

Technicien poste de travail Systèmes d'information 
Le technicien poste de travail assure l'administration et l'exploitation des postes de travail (Clients légers et Postes de travail PC, Mac), assure l'assistance 
aux utilisateurs, gère les comptes et droits d'accès sur le S.I (accès données et base de données partagées) des  agents (Arrivées, mobilités, départs de la 
collectivité)et assure la maintenance de premier niveau du matériel informatique et la gestion des stocks d'équipements et/ou de consommables 

V093221100833842001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative Maison de quartiers 
Assurer le secrétariat administratif et comptable de la direction de la maison de quartier,  structure agréée Centre Social par la Caisse d'Allocations 
familiales de Seine-Saint-Denis . 

V093221100833844001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 
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de 1ère classe 

INGENIEUR VOIRIE ET RESEAUX DIVERS Projets et déplacement 
Au sein de la direction des Espaces Publics, sous la responsabilité du/de la responsable du Pôle Projets et Déplacements, l'ingénieur VRD sera en charge du 
suivi et de la coordination de travaux neufs de voirie, espaces verts et parcs. Par ailleurs, i.elle organise qu quotidien tout ou partie du suivi et du contrôle 
des chantiers d'infrastructures et réseaux affectés sur la voirie. 

V093221100833859001 
 
CDE de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent chargé de facturation des activités péri et extrascolaires et du recouvrement... Education 
Facturation des activités péri et extrascolaires et du recouvrement 

V093221100833860001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHARGE DE MISSION ESRI ET ATTRACTIVITE H/F Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Chargé de mission ESRI et attractivité 

V094221000833166008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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2ème classe 

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

V094221000833166005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien et de restauration ERS 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000833163001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DTL - Service Enfance & Jeunesse 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT. 

V094221000833159001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien maintenance et petits travaux F/H DGST - service conservation  
Sous l'autorité du responsable du service conservation, au sein de la direction des bâtiments et moyens généraux, vous êtes en charge de la planification, 
de l'organisation et du pilotage des petits travaux et des opérations de maintenance. En parallèle, vous veillez à la qualité des prestations, dans le respect 
des règles QHSE, des coûts et des délais. 

V092221000833155001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de mission conception et réalisation d'initiatives citoyennes « référent Budget participatif » Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Sous la responsabilité du Directeur de la Citoyenneté et Vie des Quartiers, et en collaboration avec les trois autres chargés de missions de la direction, 
il/elle est la personne ressource pour les services de la ville, les associations et les habitants. 

V093221000833152001 
 
Rosny-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 recrutement/correspondant CNAS Recrutement mobilité 
1. L'agent est l'animateur opérationnel de l'offre du CNAS au sein de la Ville. Il est chargé d'informer, de promouvoir et accompagner les agents afin que 
ces derniers utilisent le plus largement possible les offres du CNAS. Ses remarques et suggestions permettent au CNAS d'améliorer la qualité de son offre 
et de son service et de répondre au mieux aux souhaits des agents bénéficiaires.  2. Apporter un appui administratif dans le processus de gestion des 
recrutements  3. Gérer les demandes de stage  4. Il est également le binôme de l'assistante administrative en charge de l'accueil de la DRH 

V093221000833147001 Psychologue de classe normale Poste créé suite à un 17h30 A Psychologue 93 



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

 
Saint-Denis 

nouveau besoin 

22-0593 SANTE Offre de Soins CMS Les Moulins, Plaine h/f SANTE Offre de soins CMS Les Moulins, Plaine 
- Conduire des entretiens psychologiques d'évaluation initiale et de suivi des publics orientés par les médecins généralistes du CMS - Effectuer une 
évaluation psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) - Repérer des signes de troubles psychologiques, assurer 
des entretiens psychothérapeutiques et orienter si nécessaire pour une prise en charge psychiatrique - Renseigner le dossier médical informatisé - 
Participer à l'analyse des situations lors des réunions pluridisciplinaires - Participer à l'élaboration d'outils et de protocoles de travail en équipe pluri-
professionnelle - Travailler en réseau avec les partenaires (information, synthèse autour de situations cliniques, participation aux RESAD et aux différentes 
commissions) 

V094221000833138001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) DDS -  CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social.  
RESPONSABLE HIERARCHIQUE : N+1 : Responsable du service d'aide à domicile  LIEU DE TRAVAIL : DDS - CCAS de Cachan  TEMPS DE TRAVAIL : 39h00 
hebdomadaires HORAIRE DE TRAVAIL : 7h/jour sur une amplitude horaire de 8h00 à 20h00 max Selon des cycles de travail par roulement : cycle standard, 
cycle avec horaire " du soir ", cycle avec travail le samedi, cycle avec travail le dimanche. Pour les cycles avec travail le samedi ou le dimanche, les jours de 
repos sont en semaine.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR : - Connaissances de la personne âgée - Notions d'anatomie et de physiologie - 
Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité - Notions d'ergonomie - Savoir détecter des signaux physiques et psychologiques de la maltraitance - 
Organisation de la collectivité  SAVOIR - FAIRE : - Savoir travailler en équipe - Prise d'initiative - Capacité à rendre compte de son travail - Relative 
autonomie dans l'organisation du travail  - Respect du planning prévisionnel des interventions  APTITUDE / QUALITE : - Capacité d'écoute - Goût du 
contact humain - Discrétion et courtoisie 

V094221000833143001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien maintenance et travaux F/H DGST - service conservation  
Sous l'autorité du responsable du service conservation, au sein de la direction des bâtiments et moyens généraux, vous êtes en charge de la planification, 
de l'organisation et du pilotage des travaux et des opérations de maintenance relatifs au patrimoine immobilier ainsi qu'aux équipements. En parallèle, 
vous veillez à la qualité des prestations, dans le respect des règles QHSE, des coûts et des délais. 

V094221000833121001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 
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INSPECTEUR DE SALUBRITE JUNIOR (F/H) DST -SCHS 
Vous assistez le responsable du SCHS dans l'instruction des dossiers et assurerez la gestion en propre d'une partie des missions d'inspection, sous son 
autorité. Vous accueillez, renseignez et orientez le public. Vous participez au bon fonctionnement administratif et financier du service.  Positionnement 
hiérarchique : N+1 : Responsable du SCHS N+2 : Directeur services technique  Lieu de travail : 39H Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
Particularités ou contraintes du poste :  Absences et congés en coordination avec le responsable de service.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  
SAVOIR : Connaissances de base des textes réglementaires (lois, décrets,   Règlement Sanitaire Départemental) dans le domaine du bruit, de   l'habitat, de 
la qualité de l'eau, de la dératisation - Connaissance des possibilités d'intervention du service  SAVOIR - FAIRE :  - Maîtrise de l'outil informatique (Word, 
Excel, ASTRE, DOTELEC,    SILOXANE, MUNICIPOL, RESYTAL) - Travail multi partenarial et en équipe - Expérience des situations d'accueil  APTITUDE / 
QUALITE : - Qualités rédactionnelles - Discrétion et respect de la confidentialité des dossiers  - Rapidité et efficacité, disponibilité - Réactivité, adaptabilité 

V093221000833110001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien·ne de Maintenance et Travaux  
- Réaliser et/ou participer à l'étude technique des projets, en vérifier la faisabilité et réaliser les estimations financières des opérations -  Elaborer le cahier 
des charges techniques et participer de l'analyse des offres, des projets spécificques et partager son expertise pour l'élaboration des marchés transverses - 
Planifier et coordonner la réalisation de travaux d'investissement et de maintenance effectuée par les entreprises ou la régie extérieurs dans le cadre des 
opérations de rénovation ou pour les travaux d'entretien - Assurer le contrôle de la bonne réalisation des travaux afin d'en certifier le service fait - 
Participer aux commissions de sécurité et en assurer le suivi afin d'obtenir la levée de éventuelles réserves 

V093221000833106001 
 
Livry-Gargan 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

coordinatrice 11-17 ans JEUNESSE  
l'agent aura en charge la coordination et le management (recrutement, évaluation, entretien...) du dispositif Club Jeunesse, CLAS, ACTE et des ateliers du 
mercredi. Elle gèrera les budgets afférents à ces dispositifs. Elle sera aussi en charge des recherches et demandes de subventions. 

V094221000833079001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) DDS -  CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social.  
RESPONSABLE HIERARCHIQUE :  N+1 : Responsable du service d'aide à domicile  LIEU DE TRAVAIL :  DDS - CCAS de Cachan  TEMPS DE TRAVAIL :  39h00 
hebdomadaires  HORAIRE DE TRAVAIL :  7h/jour sur une amplitude horaire de 8h00 à 20h00 max Selon des cycles de travail par roulement : cycle 
standard, cycle avec horaire " du soir ", cycle avec travail le samedi, cycle avec travail le dimanche. Pour les cycles avec travail le samedi ou le dimanche, 
les jours de repos sont en semaine.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR :  - Connaissances de la personne âgée - Notions d'anatomie et de 
physiologie - Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité - Notions d'ergonomie - Savoir détecter des signaux physiques et psychologiques de la 
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maltraitance - Organisation de la collectivité SAVOIR - FAIRE : - Savoir travailler en équipe - Prise d'initiative - Capacité à rendre compte de son travail - 
Relative autonomie dans l'organisation du travail  - Respect du planning prévisionnel des interventions APTITUDE / QUALITE : - Capacité d'écoute - Goût 
du contact humain - Discrétion et courtoisie 

V093221000833072001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e d'Etude Conception d'Ouvrage 2022 10 SCE TRAVAUX ET DU PATRIMOINE DE VOIRIE 
Mission /Finalité :  Au sein de la direction des services technique mutualisés, le service des travaux et du patrimoine de voirie  pilote l'ensemble des 
politiques  d'entretien patrimonial des voiries, des ouvrages d'arts, de l'éclairage public et du stationnement, ainsi que la maîtrise d'oeuvre sur des 
opérations d'aménagement. Il travaille en lien avec les services territoriaux de voirie et les autres services de la direction technique   Le La chargé.e 
d'études assure la conception (de la phase Esquisse au Projet), la passation éventuelle de contrats de travaux, le suivi éventuel des travaux 
d'aménagements d'espaces publics et l'assistance aux opérations de réception pour le compte des Directions Territoriales des Services Urbains de 
Proximité prioritairement et autres services selon les disponibilités.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste 
: Responsable du bureau d'étude   Activités principales:   Missions techniques   D'une manière générale, le.la technicien.ne chargé.e d'études et MOE 
réalise les études et le suivi nécessaires à la réalisation de projets d'aménagements d'espaces publics :   -       Réaliser les études de conception et les 
dossiers de plans,  -       Réaliser des estimations financières,  -       Participer et animer des réunions techniques et politiques,  -       Réaliser des supports 
graphiques nécessaires à la présentation des projets auprès des élus et habitants,  -       Réaliser le suivi des chantiers,  -       Assister la MOA à la réception 
des ouvrages.  Plus spécifiquement, le.la technicien.ne chargé.e d'études a la responsabilité :  -       de vérifier la cohérence des éléments financiers des 
entreprises (devis, factures, situations) avec les travaux réalisés lors de l'exécution des chantiers de manière à permettre au maitre d'ouvrage de réaliser 
son suivi budgétaire  -       D'établir la liste des contraintes techniques à prendre en compte en phase amont des projets  -       De réaliser une veille 
technique continue en matière d'aménagement de l'espace public, et notamment en termes d'évolution des réglementations,  -       De participer à 
l'élaboration du rapport annuel d'activité du bureau d'études MOE.   ll.elle collabore étroitement avec les autres techniciens chargés d'études et est 
placé.e sous la responsabilité du responsable du bureau d'études MOE, afin de garantir la bonne réalisation du plan de charge du bureau d'études MOE.   
Activités occasionnelles :       Réaliser des relevés sur le terrain (topographie, réseaux)     Etudes de faisabilité ou de programmation en amont d'un projet.     
Rédaction des pièces écrites et analyse des offres de marchés de travaux ou de services.     Assistance/conseil auprès des chefs de projets des autres 
services/directions.     Déplacement sur des chantiers.  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs   -       Maîtrise des logiciels nécessaires à sa 
mission et plus particulièrement du logiciel AUTOCAD.  -       Connaissance approfondie des techniques d'aménagement en matière de voirie et d'espaces 
publics.  -       Connaissance de l'environnement territorial  -       Connaissance des techniques internes : guide d'aménagement des espaces publics, 
règlement de voirie, etc.   Savoir-faire      Rédaction de compte-rendus.     Métrés et situations de travaux.   Savoir-être      Goût du travail en équipe,     Sens 
de l'organisation, rigueur et autonomie,     Créativité et sens esthétique.  Niveau d'étude : BAC + 2 ou TECHNICIEN.NE TERRITORIAL.E  Spécialité : Spécialité 
Génie Civil ou aménagement paysager ou équivalent  Expérience souhaitée : 3 ans  Autres qualifications : Permis de conduire de catégorie B  
(déplacements sur le terrain à prévoir)  Autre : AIPR Concepteur    Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 
160 

V093221000833023001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de la gestion administrative 93 
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Bagnolet 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

du personnel 

Chargé.e du dialogue social et des affaires disciplinaires DRH 
Au sein de la direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de ou du  Directeur.trice, la ou le chargé.e du dialogue social et des affaires 
disciplinaires participe à la définition et au partage de la politique de ressources humaines dans les domaines qui lui sont confiés :  -     Conduire ou 
participer aux projets transversaux de la DRH.  - Être le référent pour les questions disciplinaires et contentieux. - Être le référent pour les questions 
relatives aux droits syndicaux. - Être le référent pour l'organisation du Comité technique paritaire. - Participer à l'élaboration des délibérations. - Assurer la 
veille réglementaire 

V093221000833021001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e d'accueil et admnistratif.ve DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité de l'assistante de direction, l'agent d'accueil et administratif a pour mission :  1 - 
L'Accueil et l'orientation du public.   2 - La transmission et la coordination des informations au sein de la direction. 3 - La réception et le traitement des 
demandes de stages en lien avec le service Organisation - Emploi - Compétences 

V094221000831920001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable des contrats de maintenance Régie des bâtiments 
. Gestion des équipements et des installations climatiques, . Coordination de l'activité des entreprises et/ou des ouvriers de l'atelier de chauffage, . 
Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux et vérification de leurs attachements, . Gestion administrative et budgétaire, . Animation et 
pilotage d'une équipe, . Réalisation d'études et travaux dans le domaine du génie climatique, . Gestion des contrats de maintenance des bâtiments 
communaux : Nettoyage du matériel d'office de la cuisine centrale, maintenance et entretien du matériel d'office dans les écoles, nettoyage des cheneaux 
et vmc, maintenance des portes piétonnes, remplacement du matériel d'office, entretien et maintenance de la climatisation, maintenance du chauffage, 
entretien et maintenance des ascenseurs et monte-charge, maintenance de chaudière, nettoyage des vitres, maintenance des horloges, commande des 
produits d'entretien, entretien et maintenance des portes sectionnelles et rideau métallique, maintenance des portes automatiques du Palais des Sports, 
maintenance des nacelles élévatrices, maintenance des alarmes incendie et intrusions, maintenance de la téléphonie, maintenance de la téléphonie 
mobile; nettoyage des réseaux de ventilation et entretient des hottes, nettoyage des hottes et vmc des cuisines, maintenance du système de gestion de 
l'accueil, entretien et maintenance du mur d'eau, maintenance des horloges des écoles, mission de contrôle d'ascenseur après travaux, bulle du terrain de 
tennis. 

V094221000833166023 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Alfortville 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094221000833166021 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166020 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166019 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166018 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166017 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Alfortville Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

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

V094221000833166016 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166015 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166014 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166013 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166012 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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2ème classe 

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

V094221000833166011 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166009 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092221000833529001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
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activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221000833526001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste 5225  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094221000833525001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent administratif / secrétariat Conservatoire - Tannerie 
Accompagnement des initiatives administratives du conservatoire dans la mise en oeuvre et application administrative de l'ensemble des procédures liées 
à la gestion du service , à la scolarité , à la facturation et à la gestion des réinscriptions et inscriptions et aux divers manifestations culturelles. 

V092221000833519001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste 5201  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092221000833517001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * Entretien quotidien des cours du groupe scolaire (avec si nécessaire l'appui de l'unité 



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

logistique) * Entretien quotidien des sanitaires extérieurs et des containers . Les sanitaires extérieurs doivent être vérifiés et si nécessaire nettoyés après 
chaque récréation. * Participation à l'accueil des élèves et du public * Participation aux travaux de bricolage du camion-atelier et au déplacement du 
mobilier de cantine pour les réunions * Réception des livraisons, distribution et rangement des fournitures * Déplacement du mobilier dans les classes  * 
Participation aux manifestations du groupe scolaire" 

V094221000833516001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Conservatoire - Tannerie 
Chargé(e) d'accueil pour les cours de danse du conservatoire (et annexes) et renfort pour l'accueil principal du conservatoire (en cas d'absence des agents 
d'accueil permanents). 

V092221000833511001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2428 - Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221000833491001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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V092221000833496001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2029 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221000833492001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent administratif / secrétariat Conservatoire - Tannerie 
Accompagnement des initiatives administratives du conservatoire dans la mise en oeuvre et application administrative de l'ensemble des procédures liées 
à la gestion du service , à la scolarité , à la facturation et à la gestion des réinscriptions et inscriptions et aux divers manifestations culturelles. 

V092221000833612001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste 24397  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094221000833563001 
 
Vincennes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Administrateur fonctionnel du Système d'Information de la Gestion Financière (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La Ville de Vincennes recrute selon 
conditions statutaires  Pour sa Direction Générale Adjointe des Ressources  Un administrateur fonctionnel du Système d'Information de la Gestion 
Financière (h/f)  (Catégorie A ou B de la filière administrative)     Au sein de la direction des finances et sous l'autorité de la directrice, dans un 
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environnement budgétaire et comptable dématérialisé, vous êtes responsable du suivi fonctionnel du système d'information de la gestion financière 
(SIGF), vous en assurez la cohérence, la qualité et la sécurité fonctionnelle. Vous êtes également chargé(e) de participer à la réalisation d'études relevant 
de la direction.  Vos missions :     Coordonner les usages des différents logiciels impactant la direction :      Progiciel de gestion financière (Civil-finances),      
Outil décisionnel (SAP BO),      Parapheur électronique (Docapost-Fast).  Administrer le SIGF :      Gérer les paramétrages, les profils utilisateurs, les 
sécurités ainsi que la mise en place des règles de gestion,      Piloter l'évolution du SIGF, notamment des projets de modernisation et d'optimisation des 
circuits de traitement des données,      Structurer, organiser et vérifier la qualité des données ainsi que la fiabilité des traitements : mettre en place et 
exécuter des requêtes de contrôle interne efficientes, diagnostiquer et remonter les dysfonctionnements, gérer les demandes d'interventions.  Assister et 
conseiller les utilisateurs internes afin d'optimiser l'utilisation des logiciels :      Élaborer des supports permettant la bonne utilisation des outils et contrôler 
leur bonne mise en application,      Animer des formations sur l'utilisation du progiciel Civil-finances,  Participer à la réalisation d'études :      Élaborer des 
requêtes en matière de gestion financière : tableaux de bords, coûts analytiques,      Réaliser des états informatisés visant à améliorer la qualité de 
l'exécution budgétaire.  Votre profil : Maîtrise d'outils décisionnels (de type SAP-BO) et bureautiques (traitement de données avec Excel). Connaissance 
appréciée des règles de la comptabilité publique et du progiciel financier CIVIL Net Finances. Vous savez extraire, cataloguer, fiabiliser et exploiter les 
données chiffrées, communiquer avec pédagogie, de manière fiable et précise. Impliqué(e), vous savez par ailleurs travailler en mode projet. Autonome, 
vous avez le sens de l'organisation, êtes capable de vous adapter aux nouvelles technologies. Discret(ète), vous avez le souci de la confidentialité.  Poste à 
pourvoir dans les meilleurs délais.     Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + 
Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.     VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094221000833597001 
 
Villejuif 

Assistant de conservation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Coordinateur des collections Documentaires et Cinéma du réseau des médiathèques H/F Direction Générale Adjointe Educaton et Epanouissement 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle 
offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et équipements culturels.   Le Réseau des médiathèques de 
Villejuif est composé d'une médiathèque en centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP 
(Petite Unité de Lecture Publique) au Nord et au Sud, ouvertes en décembre 2019.  La culture de travail est marquée par une forte dynamique de projets à 
l'échelle de la collectivité et par l'échange d'idées et la co-construction. Pour concrétiser ce projet, le réseau des médiathèques se réorganise autour de 3 
pôles, " Rendre accessibles les collections ", " Développer les publics et les services aux habitants ", " Développer les actions culturelles et communiquer ", 
et recrute 6 nouveaux coordinateurs encadrants de proximité.  Sous l'autorité de la responsable du pôle " Rendre accessibles les collections ", le 
coordinateur ou la coordinatrice des collections a la charge des livres documentaires et du cinéma adulte et jeunesse, à l'échelle du réseau, soit un fonds 
de 28000 livres, 14000 DVD et environ 1500 acquisitions par an. Il·elle est également responsable de la gestion des abonnements de périodiques (171 pour 
le réseau). Il·elle encadre 4 agents et travaille en étroite collaboration avec un binôme, coordinateur ou  coordinatrice des collections Fiction et Musique. 

V092221000833599001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste 5188  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
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l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092221000833587001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094221000833592001 
 
Alfortville 

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

06h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) CMS 
Psychologue au sein d'un Centre Municipal de Santé à raison de 6 heures hebdomadaires 

V093221000833179001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD (h/f)  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V094221000833167001 
 
Cachan 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 

INSPECTEUR DE SALUBRITE JUNIOR (F/H) DST -SCHS 
Vous assistez le responsable du SCHS dans l'instruction des dossiers et assurerez la gestion en propre d'une partie des missions d'inspection, sous son 
autorité. Vous accueillez, renseignez et orientez le public. Vous participez au bon fonctionnement administratif et financier du service.  Positionnement 
hiérarchique : N+1 : Responsable du SCHS N+2 : Directeur services technique  Lieu de travail :Service SCHS, Ville de Cachan, déplacement région IDF à 
prévoir  Temps de travail : 39H  Horaire de travail : Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30  Particularités ou contraintes du poste :  
Absences et congés en coordination avec le responsable de service.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR : - Connaissances de base des 
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textes réglementaires (lois, décrets,   Règlement Sanitaire Départemental) dans le domaine du bruit, de   l'habitat, de la qualité de l'eau, de la dératisation 
- Connaissance des possibilités d'intervention du service SAVOIR - FAIRE : - Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel, ASTRE, DOTELEC,    SILOXANE, 
MUNICIPOL, RESYTAL) - Travail multi partenarial et en équipe - Expérience des situations d'accueil  APTITUDE / QUALITE : - Qualités rédactionnelles - 
Discrétion et respect de la confidentialité des dossiers  - Rapidité et efficacité, disponibilité - Réactivité, adaptabilité 

V093221000833173001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de la gestion administrative du personnel  Solidarités et du CCAS 
Responsable du suivi, de l'accompagnement et de l'encadrement de l'activité d'une ou plusieurs équipe(s) Responsable de l'organisation de l'activité des 
équipes et garant de la qualité du service rendu. 

V093221000833169001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable service de gestion administrative et financière  Solidarités et du CCAS 
Responsable du suivi, de l'accompagnement et de l'encadrement de l'activité d'une ou plusieurs équipe(s)  Responsable de l'organisation de l'activité des 
équipes et garant de la qualité du service rendu. 

V094221000833166040 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166039 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166038 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien et de restauration ERS 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094221000833166037 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166036 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166035 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166034 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166033 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166032 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166031 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166030 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166029 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166028 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166027 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166026 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166025 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166024 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221000833166022 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration ERS 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 
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V092221000833752002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la 
vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V092221000833752001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre de loisirs H/F Enfance 
Missions :  * Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants * Conception, proposition et mise en oeuvre des activités 
d'animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique * Animation des groupes d'enfants ou de jeunes * Encadrement et accompagnement de la 
vie quotidienne * Dialogue local (avec les parents ou les partenaires) 

V094221000833751001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller relation usagers spécialisé en état civil (h/f) Gestion relations usagers 
En collaboration avec votre responsable et l'ensemble des collègues de la direction, vous participerez à l'accueil des usagers en tant que conseiller(ère) 
spécialisé(e) en état civil 

V092221000833750002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs H/F Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : - Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
affective des enfants - Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets) - Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des enfants 
et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le groupe et 
les effets de groupe - Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations de groupes, 
et le respect des rythmes des enfants - Dialogue avec les familles 

V092221000833750001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint centre de loisirs H/F Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif et de la Charte des droits de l'enfant de la Ville d'Asnières : - Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et 
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affective des enfants - Conception, proposition et mise en oeuvre d'animations dans le cadre du Projet pédagogique (rédaction des fiches et projets 
d'activités et mise en oeuvre de ces projets) - Animation des groupes d'enfants : activités variées, adaptées et répondant aux besoins et envies des enfants 
et/ou leur apportant un plus en terme de découverte, d'intégration dans leur environnement, d'éveil, de plaisir ou de progrès ; tout en gérant le groupe et 
les effets de groupe - Encadrement et accompagnement de la vie quotidienne, en répondant au mieux aux besoins des enfants, les circulations de groupes, 
et le respect des rythmes des enfants - Dialogue avec les familles 

V094221000833728001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Technicien déchets (h/f) Gestion des déchets Bassin 1 Vitry 
- Mettre en oeuvre des actions de prévention sur la ville de Vitry-sur Seine - Élaborer et assurer le suivi la matrice des coûts de gestion des déchets pour le 
secteur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi de la gestion des déchets des commer&ccedil;ants sur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi et le développement de la 
collecte de D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) en site collectif sur Vitry-sur-Seine - Examiner des permis de construire sur Vitry-sur-
Seine - Assurer le suivi administratif et financier des déchèteries mobiles sur Vitry-sur-Seine - Assurer le suivi technique et administratif des collectes de 
textiles en apport volontaire sur Vitry-sur-Seine - Participer, en partenariat avec le pôle déchets-secteur Stratégie et Prévention, à l'élaboration du 
PLPDMA (Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés) - Participer, en partenariat avec le pôle déchets-secteur Stratégie et 
Prévention et le Syctom, aux réflexions sur la collecte des biodéchets - Piloter des études ou actions dans le domaine de la gestion des déchets 

V094221000833722001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Coordinateur d'Unité (H/F) Déchets 
Missions : - Animer et piloter une équipe de référent de collecte et gardien déchetterie - Assurer le suivi et l'optimisation des projets de collecte, prévention 
des déchets et Redevance Spéciale, - Contrôler la qualité du service rendu à l'usager (respect des consignes de collecte, suivi des réclamations des 
usagers), - Assistance et conseil technique auprès de la direction, - Gérer les aspects administratifs et budgétaire, - Mettre en oeuvre des actions de 
communication et de sensibilisation (grand public, scolaires, accueils de loisirs, Temps d'activités périscolaires, ...) - Assurer le suivi des points d'apport 
volontaire de collecte (remplissage, entretien et maintenance), - Mettre en oeuvre de la collecte des biodéchets des restaurants municipaux et marchés 
aux comestibles, - Mettre en oeuvre du projet de compostage individuel et collectif dans l'habitat vertical, - Gérer le suivi du Plan d'Amélioration de la 
Collecte sélective, - Être en lien avec les prestataires et contrôler la qualité de leur service, - Reporting des activités et participation à l'élaboration du 
rapport d'activités déchets 

V094221000833717001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Adjoint au responsable de la régie voirie Régie voirie 
En collaboration avec le responsable de la régie Voirie assure le suivi :  L'organisation et la programmation du travail des équipes.  Au management des 
agents de la régie.  Répondre avec efficacité aux demandes et aux besoins de sa hiérarchie  Gérer le travail du responsable de régie en son absence  
Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements de la voirie  et de l'assainissement.   Travaux d'aménagement de 
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voirie.  Aide  lors des manifestations et évènements ponctuels.  Respecte les normes de sécurité. 

V094221000833716001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MNS Piscine de Villeneuve Saint-Georges 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V092221000833708001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère en crèche Direction de la Petite Enfance 
-Activités relatives au travail en lingerie : * Ramasser le linge sale, le trier et le mettre dans les machines à laver avec les produits appropriés (lessive, 
désinfectant, ...) en fonction d'un protocole établi et repéré. Les fiches techniques des produits utilisées seront affichées près des machines utilisées. * 
Mettre le linge dans le sèche-linge, le repasser (tenue du personnel, housses de couettes, ...), le plier et le trier (en fonction du protocole établi par le 
responsable). * Effectuer des travaux de réparation et de création de couture  * Ranger le linge aux endroits convenus avec le responsable  * Entretenir les 
machines (nettoyage régulier des filtres du sèche-linge...) * Avertir rapidement en cas de panne * Gérer les stocks (linge, couches, produits d'entretien) et 
avertir le responsable en cas de nécessité de commande de réapprovisionnement  * Nettoyage et rangement des placards de la lingerie * Nettoyage des 
plans de travail de la lingerie * Participer à l'élaboration de la commande à passer pour le réapprovisionnement * Réception, contrôle et rangement du 
matériel commandé  -Activités relatives au travail en cuisine Aide au quotidien (en fonction du protocole) * Tâches effectuées sous la délégation du 
cuisiner (Épluchage des fruits et légumes, découpe des viandes, dressage des plats, préparation des chariots, distribution des chariots, rinçage de la 
vaisselle, mise en lave-vaisselle, rangement de la vaisselle propre, ...) * Effectuer quelques courses alimentaires complémentaires (boulangerie, épicerie 
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d'appoint, ...) * Aider à la confection des buffets lors des réceptions de parents et fêtes de fin d'année. * Aider au nettoyage de la cuisine et du sol après la 
confection et distribution des repas Les fiches techniques des produits utilisées seront affichées dans le local. * En cas de remplacement du cuisinier, 
consulter sa fiche technique.  -Activités relatives à l'aide apportée aux équipes * Etre présente auprès des enfants pour soulager les équipes à des 
moments ponctuels (au moment des changes, du coucher, du réveil, des repas, ...) en fonction du protocole établi. Ces temps de travail s'effectuent sous la 
délégation des professionnels auprès des enfants. * Assurer le remplacement d'un agent auprès des enfants ; ses missions sont alors assimilées à celles de 
l'auxiliaire de puériculture non diplômée, sous la délégation d'une collègue diplômée. * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du 
responsable 

V094221000833709001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Responsable du pôle opérationnel collecte des déchets-secteur de Vitry-sur-Seine (H/F) Service déchets 
- Suivre et coordonner les opérations de collecte des déchets sur la ville (régie et prestataire) - Encadrer les agents du secteur (27 agents) - Élaborer les 
dossiers techniques des marchés d'appels d'offres et veiller à la rationalisation et l'harmonisation de ces marchés, en assurer le suivi et leur bonne 
exécution - Assurer le suivi et la gestion des contrats de redevance spéciale en relation avec le responsable du secteur administratif - Élaborer le budget de 
fonctionnement et d'investissement du service et assurer son suivi tout au long de l'année - Répondre aux demandes et réclamations des administrés - 
Contrôler les données d'exploitation et tenir les tableaux des indicateurs de suivi - Être garant de la transversalité avec les services municipaux et 
territoriaux (Parc Automobile Transports, Ressources Humaine, Environnement,...) - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092221000833703001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable section adulte Lecture Publique 
Vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article L332-14 du code général de la fonction publique, anciennement 
art. 3-2 loi 84-53) Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels 
pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui 
ne peut excéder un an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche 
infructueuse de candidats statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour 
pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du 
renouvellement d'un contrat. 

V094221000833702001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Placé sous la hiérarchie du Responsable de site opérationnel,   Missions :  - Conduire le fourgon ou véhicule plateau - Assurer la résorption des dépôts 
sauvages à l'aide d'un véhicule léger - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - Nettoyer par balayage manuel la voirie suit à 
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l'enlèvement des dépôts sauvages - Entretenir les matériels, locaux, et le quai de déchargement - Manipulation de charges et de produits pouvant être 
parfois toxiques - Renforcer l'équipe de régie des bacs et participer aux opérations nécessaires à la livraison et la     maintenance des bacs en cas de 
nécessité - Renforcer les équipes de régie Allo Récup' et enlever sur le domaine public les meubles et objets et     les déposer à la Recyclerie les Portes de 
l'Essonne - Déneiger le site du Quai de l'Industrie, si besoin 

V093221000833699001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission Handicap CMS 
Lutte contre les discriminatiosn, lié au handicap et les actions à mettre en place pour améliorer leur vie au quotidien sur le territoire Bondynois. 

V094221000833694001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Référent de collecte (h/f) Pôle déchets 
Missions :  * Contrôler et suivre les prestations des marchés de gestion des déchets ; * Rédiger des rapports de suivi de prestations et de suivi du domaine 
public ; * Définir le degré d'urgence et les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les problématiques ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités 
(doléance, rapport journalier dépôts sauvages, listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Faire le lien entre les demandes (villes, riverain, service de 
l'EPT12...) et les différents prestataires (ex : demande de rotation de benne, vidage des apports volontaire...) * Rencontrer, informer et sensibiliser les 
administrés, les bailleurs, les syndics.. sur la gestion des déchets ; * Entretenir les matériels ; * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; * Signaler les 
défauts de voirie aux services concernés (éclairage public, voirie, mobilier urbain, ...) 

V093221000833679001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

chargé de mission développement durable URBANISME 
concevoir ou collaborer à la production d'études de diverses natures    (diagnostics, inventaires, documents de synthèse, études de faisabilité). - définir le 
cadre du projet (enjeux, objectifs, besoins...). - analyser la faisabilité technique, financière et juridique du projet. - préparer, suivre les marchés 
correspondants. - assurer le suivi opérationnel, administratif, financier et juridique des    projets. - mobiliser les financements. - rendre compte de l'état 
d'avancement et garantie du bon déroulement des   projets au regard de la politique de la collectivité. - évaluer les projets au regard de la politique 
environnementale et de cadre    de vie (mise en place d'indicateurs de suivi et d'évaluation, de tableaux    de bord...) 

V092221000833680001 
 
Levallois-Perret 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Agent social, 
Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social principal de 
1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 

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

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 



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

supérieure 

éducateur de jeunes enfants Direction de la Petite Enfance 
intervient dans un cadre éducatif, préventif, et relationnel auprès d'enfants de deux mois et demi jusqu'à leur entrée à l'école. Favorise le développement 
moteur, affectif et intellectuel de l'enfant, exerce une mission d'accueil et d'accompagnement du parent. Stimule et coordonne au quotidien l'action 
éducative de l'équipe en lien avec la direction et les partenaires. 

V092221000833666001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221000833670001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

gardien des installations sportives poste 5666  
"Accueillir le public : - Donner de l'information aux publics en vis à vis et par téléphone  - Remettre les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les 
récupérer en respectant les procédures  - Renseigner sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués - Faire respecter le règlement intérieur - 
S'assurer du bon rangement du matériel   Assurer la sécurité de l'équipement et du public : - Veiller au bon fonctionnement des systèmes incendie & 
évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, DM, extincteurs, etc.) - Sécuriser le site en cas de problème - S'assurer que toutes les portes coupe-feu 
soient sytématiquement fermées et non entravées - Assister aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité  Entretenir les installations 
sportives : - Après le départ de chaque groupe, vérifier l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des dégagements et effectuer un entretien 
si nécessaire - Informer le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements - Intervenir si possible - Informer du service fait  - Veiller à 
ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Informer sa hiérarchie et intervenir si possible   - S'assurer du bon état de propreté des abords 
extrérieurs - Informer sa hiérarchie et intervenir si possible - Effectuer un contrôle périodique du matériel sportif et intervenir si possible " 

V092221000833662001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

cadres (retraite, 
démission,...) 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000833657001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

gardien des installations sportives poste 1243  
"Accueillir le public : - Donner de l'information aux publics en vis à vis et par téléphone  - Remettre les clés (Club house, vestiaires, bureaux...) puis les 
récupérer en respectant les procédures  - Renseigner sur G.M.A. le taux de fréquentation des créneaux alloués - Faire respecter le règlement intérieur - 
S'assurer du bon rangement du matériel   Assurer la sécurité de l'équipement et du public : - Veiller au bon fonctionnement des systèmes incendie & 
évacuation (issues de secours, portes coupe-feu, DM, extincteurs, etc.) - Sécuriser le site en cas de problème - S'assurer que toutes les portes coupe-feu 
soient sytématiquement fermées et non entravées - Assister aux commissions de sécurité et tenir à jour le registre de sécurité  Entretenir les installations 
sportives : - Après le départ de chaque groupe, vérifier l'hygiène des sanitaires (toilettes, vestiaires, douches) et des dégagements et effectuer un entretien 
si nécessaire - Informer le responsable de secteur des dégradations et des disfonctionnements - Intervenir si possible - Informer du service fait  - Veiller à 
ce qu'il n'y ait ni dépôt d'ordures ni encombrants. Informer sa hiérarchie et intervenir si possible   - S'assurer du bon état de propreté des abords 
extrérieurs - Informer sa hiérarchie et intervenir si possible - Effectuer un contrôle périodique du matériel sportif et intervenir si possible " 

V094221000833647001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Responsable de la restauration Enfance et vie scolaire  
Placé sous l'autorité du directeur de l'équipement, il gère la production des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration 
collective. Il assure la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux. Il veille à la traçabilité et procède à l'échantillonnage des denrées. Il assure 
l'encadrement d'une équipe. 

V092221000833650001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

de l'enfant 
92 

assistant(e) éducatif(ve) Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V092221000833632001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094221000833648001 
 
Villejuif 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Coordinateur Services aux habitants du réseau des médiathèques H/F Réseau de lecteur publique 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle 
offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et équipements culturels.   Le Réseau des médiathèques de 
Villejuif est composé d'une médiathèque en centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP 
(Petite Unité de Lecture Publique) au Nord et au Sud, ouvertes en décembre 2019.  La culture de travail est marquée par une forte dynamique de projets à 
l'échelle de la collectivité et par l'échange d'idées et la co-construction. En 2022 un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été adopté avec 4 axes forts 
au service de la culture pour toutes et tous.  1. Aller vers les publics 2. Faire des médiathèques des lieux de citoyenneté. 3. Impulser la transformation des 
médiathèques. 4. Faire des médiathèques des lieux accueillants  Pour concrétiser ce projet, le réseau des médiathèques se réorganise autour de 3 pôles, " 
Rendre accessibles les collections ", " Développer les publics et les services aux habitants ", " Développer les actions culturelles et communiquer " et 
recrute 6 nouveaux coordinateurs encadrants de proximité.  La ville de Villejuif se caractérise par une forte mixité sociale et une diversité de territoires 
dont 3 quartiers politique de la ville. Sous l'autorité de la responsable du pôle " Développement des publics et services aux habitants ", le coordinateur ou 
la coordinatrice des services aux habitants a pour mission de coordonner les services : numériques, emprunteurs (prêt, réservations, navette, compte 
lecteur en ligne...), et les nouveaux services (grainothèque, piano numérique, bibliomobile....).   Il·elle encadre 2 agents et 3 conseillères numériques et 
travaille en étroite collaboration avec un binôme, coordinateur ou coordinatrice du développement des publics. 

V094221000833641001 
 
Villejuif 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 
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Coordinateur Développement des publics réseau des médiathèques H/F Réseau de lecteur publique 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle 
offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et équipements culturels.   Le Réseau des médiathèques de 
Villejuif est composé d'une médiathèque en centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP 
(Petite Unité de Lecture Publique) au Nord et au Sud, ouvertes en décembre 2019.  La culture de travail est marquée par une forte dynamique de projets à 
l'échelle de la collectivité et par l'échange d'idées et la co-construction.  En 2022 un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été adopté avec 4 axes forts 
au service de la culture pour toutes et tous.  1. Aller vers les publics 2. Faire des médiathèques des lieux de citoyenneté. 3. Impulser la transformation des 
médiathèques. 4. Faire des médiathèques des lieux accueillants  Pour concrétiser ce projet, le réseau des médiathèques se réorganise autour de 3 pôles, " 
Rendre accessibles les collections ", " Développer les publics et les services aux habitants ", " Développer les actions culturelles et communiquer " et 
recrute 6 nouveaux coordinateurs encadrants de proximité.  La ville de Villejuif se caractérise par une forte mixité sociale et une diversité de territoires 
dont 3 quartiers politique de la ville. Sous l'autorité de la responsable du pôle " Développement des publics et services aux habitants ", le  coordinateur ou 
la coordinatrice du développement des publics a donc pour mission d'aller vers les publics qui ne sont pas usagers des médiathèques. A ce titre,  il·elle a en 
charge les partenariats et actions en direction de la santé, de la petite enfance, de la jeunesse et des scolaires, des publics du champ social et des publics 
éloignés et empêchés. Il·elle encadre 2 agents et travaille en étroite collaboration avec un binôme, coordinateur ou coordinatrice des services aux 
habitants. 

V092221000833639001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

assistant enseignement artistique poste 2353  
"Enseignement de la danse classique  Missions administratives :  - tenue des états de présence des élèves  - transmission des états à la direction  - 
participation aux différentes réunions organisées par la direction  - présence et accueil des familles lors du forum des activités " 

V094221000833634001 
 
Villejuif 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Coordinateur des collections Fiction et Musique du réseau des médiathèques H/F Réseau de lecteur publique 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements scientifiques et médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle 
offre également à ses habitants un cadre de vie agréable, avec de nombreux espaces verts et équipements culturels.   Le Réseau des médiathèques de 
Villejuif est composé d'une médiathèque en centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP 
(Petite Unité de Lecture Publique) au Nord et au Sud, ouvertes en décembre 2019.  La culture de travail est marquée par une forte dynamique de projets à 
l'échelle de la collectivité et par l'échange d'idées et la co-construction. En 2022 un nouveau Projet Scientifique et Culturel a été adopté avec 4 axes forts 
au service de la culture pour toutes et tous   1. Aller vers les publics 2. Faire des médiathèques des lieux de citoyenneté. 3. Impulser la transformation des 
médiathèques. 4. Faire des médiathèques des lieux accueillants  Pour concrétiser ce projet, le réseau des médiathèques se réorganise autour de 3 pôles, " 
Rendre accessibles les collections ", " Développer les publics et les services aux habitants ", " Développer les actions culturelles et communiquer ", et 
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recrute 6 nouveaux coordinateurs encadrants de proximité.  Sous l'autorité de la responsable du pôle " Rendre accessibles les collections ", le coordinateur 
ou la coordinatrice des collections a la charge de la musique et des livres de fiction adulte et jeunesse à l'échelle du réseau, soit un fonds de 58000 livres, 
16000 CD et environ 3750 acquisitions par an. Il·elle encadre 4 agents et travaille en étroite collaboration avec un binôme, coordinateur ou  coordinatrice 
des collections Documentaires et Cinéma. 

V092221000833631001 
 
Levallois-Perret 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier(e) en crèche Direction de la Petite Enfance 
TÂCHES PRINCIPALES : * Établir les menus des enfants en collaboration avec le responsable et en fonction de l'âge, des besoins et des régimes particuliers 
des enfants. Sera prise en considération la confection de 2 repas (déjeuner et goûter)  * Passer les commandes nécessaires au bon fonctionnement de son 
service * Réceptionner les commandes  - Vérifier l'intégrité et la quantité des produits, les dates de péremption, la température des produits frais (à un 
rythme régulier la température du camion de transport de ces produits). - Déconditionner, décartonner les produits et les conditionner dans les endroits 
appropriés (réserves, réfrigérateur,...) - Les emballages spécifiques sur lesquelles sont portés mention de numéro de lots, d'identification du produit, seront 
conservés dans un classeur spécifique et contrôlable (Ces informations seront consignées sur un registre spécifique et contrôlable). - Les factures seront 
contrôlées, paraphées et remises au responsable le jour même de la réception ; toute anomalie sera signalée immédiatement au responsable. En l'absence 
du responsable, le cuisinier devra se mettre en contact avec le fournisseur ou avertir le responsable de garde (en fonction du protocole établi). * Vérifier 
auprès du personnel le nombre d'enfants présents et prendre connaissances des particularités du jour (régimes spécifiques, modification des textures,...) * 
S'assurer que le menu est affiché à la vue des familles et du personnel  * S'assurer de la propreté de la cuisine et des plans de travail * Contrôler la 
température des réfrigérateurs et congélateurs (noter les informations sur un document spécifique et contrôlable) * Contrôler les produits à utiliser pour 
la confection du repas du jour * Préparer les repas en respectant scrupuleusement les règles d'hygiène recommandées par la méthode HACCP (le cuisinier 
doit recevoir les informations nécessaires sur la méthode HACCP ; les outils mis à sa disposition doivent être conformes) * Maintenir ces plats à la 
température définie par la méthode HACCP * Prélever un grammage suffisant de chaque aliment servi aux enfants dans un réceptacle à usage unique et le 
conserver au congélateur 7 jours pleins pour un éventuel contrôle des services vétérinaires. Ces échantillons seront étiquetés de la mention qualitative et 
de l'horaire. * Dresser les chariots en fonction des sections et en fonction d'un horaire défini au préalable. Les aliments seront servis à une température 
recommandée par la méthode HACCP  * Vérifier la température des aliments avant leur départ en section et l'inscrire dans un registre spécifique et 
contrôlable * Distribuer les chariots dans les services en fonction d'un protocole établi.. * Ranger et nettoyer la cuisine ; laver et ranger la batterie de 
cuisine qui a servi à la confection des mets ; réceptionner les chariots avec les déchets, les restes et la vaisselle sale, jeter les aliments non consommés. * 
Procéder au lavage en machine de la vaisselle avec les produits adaptés (les fiches techniques des produits utilisés seront affichées dans le local) ; ranger 
la vaisselle. * Nettoyer et désinfecter les chariots et les ustensiles avant de les ranger. Vider, nettoyer et désinfecter la poubelle. * Nettoyer et désinfecter 
les plans de travail, les sols de la cuisine, les placards, appareils ménagers (réfrigérateurs, congélateurs, bain-marie), selon des règles bien précises.. * 
Pour chaque étape de la confection des repas l'agent devra respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de sécurité. 

V094221000833635001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Responsable d'office 94 
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RESPONSABLE D'OFFICE PETITE ENFANCE -CRECHE FAMILIALE 
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. L'agent est également intégré à certaines activités selon un protocole de fonctionnement. 

V092221000833620001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221000833616001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'exploiatation des équipements sportifs H/F Direction des sports 
Assurer l'accueil l'entretien et contrôler l'accès des utilisateurs dans les équipements sportifs 

V092221000818938001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire en accueil de loisirs Accueil des loisirs 
Animateur périscolaire en accueil de loisirs Le mercredi uniquement Diplomé (BAFA) ou non diplomé 

V092221000818938002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur périscolaire en accueil de loisirs Accueil des loisirs 
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Animateur périscolaire en accueil de loisirs Le mercredi uniquement Diplomé (BAFA) ou non diplomé 

V094221000827094001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

CONDUCTEUR DE TRANSPORTS COLLECTIFS DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE  
Sous l'autorité du responsable du secteur "Roulage" du service "Parc automobiles" et au sein d'une équipe de 7 conducteurs de transports en commun et 
de 7 conducteurs de véhicules légers, l'agent est chargé de la conduite des cars municipaux ainsi que de leur entretien courant. 

V093221000833179002 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie MAD (h/f)  
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V092221000833201001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication 
92 

Chargé de diffusion du Conservatoire conservatoire BLR 
poste de chargé de diffusion  poste n° 13057 

V093221000833212001 
 
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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces Verts 
L'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des 
papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes (annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur 
d'initiative de création de massifs. 

V092221000833232001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable et budgétaire moyens généraux 
poste d'assistant comptable et budgétaire  poste n° 16955 
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V094221000833617001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Administrateur fonctionnel du Système d'Information de la Gestion Financière (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La Ville de Vincennes recrute selon 
conditions statutaires Pour sa Direction Générale Adjointe des Ressources Un administrateur fonctionnel du Système d'Information de la Gestion 
Financière (h/f) (Catégorie A ou B de la filière administrative)  Au sein de la direction des finances et sous l'autorité de la directrice, dans un environnement 
budgétaire et comptable dématérialisé, vous êtes responsable du suivi fonctionnel du système d'information de la gestion financière (SIGF), vous en 
assurez la cohérence, la qualité et la sécurité fonctionnelle. Vous êtes également chargé(e) de participer à la réalisation d'études relevant de la direction.  
Vos missions :  Coordonner les usages des différents logiciels impactant la direction :      Progiciel de gestion financière (Civil-finances),      Outil décisionnel 
(SAP BO),      Parapheur électronique (Docapost-Fast).  Administrer le SIGF :      Gérer les paramétrages, les profils utilisateurs, les sécurités ainsi que la 
mise en place des règles de gestion,      Piloter l'évolution du SIGF, notamment des projets de modernisation et d'optimisation des circuits de traitement 
des données,      Structurer, organiser et vérifier la qualité des données ainsi que la fiabilité des traitements : mettre en place et exécuter des requêtes de 
contrôle interne efficientes, diagnostiquer et remonter les dysfonctionnements, gérer les demandes d'interventions.  Assister et conseiller les utilisateurs 
internes afin d'optimiser l'utilisation des logiciels :      Élaborer des supports permettant la bonne utilisation des outils et contrôler leur bonne mise en 
application,      Animer des formations sur l'utilisation du progiciel Civil-finances,  Participer à la réalisation d'études :      Élaborer des requêtes en matière 
de gestion financière : tableaux de bords, coûts analytiques,      Réaliser des états informatisés visant à améliorer la qualité de l'exécution budgétaire.  
Votre profil : Maîtrise d'outils décisionnels (de type SAP-BO) et bureautiques (traitement de données avec Excel). Connaissance appréciée des règles de la 
comptabilité publique et du progiciel financier CIVIL Net Finances. Vous savez extraire, cataloguer, fiabiliser et exploiter les données chiffrées, 
communiquer avec pédagogie, de manière fiable et précise. Impliqué(e), vous savez par ailleurs travailler en mode projet. Autonome, vous avez le sens de 
l'organisation, êtes capable de vous adapter aux nouvelles technologies. Discret(ète), vous avez le souci de la confidentialité.  Poste à pourvoir dans les 
meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel 
(chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.   VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093221000833234001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Chargé(e) de mission Atelier Santé Ville service "Atelier Santé Ville" 
Activités principales en lien avec les coordinatrices et l'assistante ASV*/CLS*/CLSM*  - Organiser la mobilisation et la coordination des acteurs du territoire 
(institutions, professionnels de santé, associations, habitants) avec pour objectif d'améliorer les actions existantes et d'initier de nouveaux projets - 
Développer les outils de communication, favoriser la participation des habitants aux projets de santé du territoire - Initier et assurer le suivi d'une 
programmation d'actions de promotion de la santé dans le cadre du CLS* et de l'ASV* - Soutenir et accompagner les porteurs de projets 
prévention/promotion santé dans l'élaboration de leurs projets dans le cadre des financements politique de la Ville - Copiloter, en partenariat avec la 
Direction Développement Local et Participatif, la politique locale de lutte contre les violences faites aux femmes : animer le réseau, analyser et faire 
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remonter les besoins locaux, développer et renforcer le partenariat autour de problématiques complémentaires    - Encadrer une équipe d'agents 
d'animation bucco-dentaire, soutenir l'assistante dans la gestion logistique - Participer à l'actualisation du diagnostic partagé de santé, à la coordination 
du diagnostic et du plan d'action sur le handicap - Participer au recueil des données de suivi et d'activité pour la gestion administrative du service 

V092221000833605001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093221000833252001 
 
Epinay-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur/Educatrice spécialisé(e) - Référent(e) de parcours Réussite Educative 
Missions :  - Effectuer des accompagnements individualisés des enfants et des jeunes accueillis dans le cadre du dispositif  - Conduire des entretiens 
individuels avec les familles spinassiennes et leurs enfants adressés par l'Education Nationale et les autres partenaires de la Ville  - Soutenir la fonction 
parentale - Orienter les familles sur les dispositifs adéquats au sein de la Réussite Educative et sur les dispositifs extérieurs - Participer aux réunions 
pluridisciplinaires et aux instances de suivi et d'évaluation du dispositif - Elaborer des rapports de situation - Construire et animer des ateliers collectifs 
thématiques  - Participer activement au partenariat éducatif local 

V093221000833265001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur.trice de cèche Petite enfance 
Directrice de crèche 

V093221000833284001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 93 

Responsable d'exploitation Cuisine 
Le responsable du pôle exploitation planifie, gère et contrôle la réalisation des prestations de l'établissement dans le respect des contraintes de délais, de 
qualité et de coûts définis par son responsable hiérarchique. Il définit la stratégie de production des produits finis et veille à la performance globale de 
l'exploitation. 

V092221000833304001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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démission,...) 

Chargé(e) de projets éducatifs Éducation 
Missions principales :  * Coordination, appui et pilotage des actions et projets transversaux pour la Direction Education concourant à la modernisation des 
services. * Portage de dossiers éducatifs spécifiques en lien avec les partenaires (Inspection Education nationale, directions scolaires, associations de 
parents d'élèves, associations, porteurs de projets...). * Communication des actions éducatives de la ville en direction des familles et des partenaires.  
Activités :  Appui stratégique à la Direction et aux responsables de service * Appui à la Direction et aux chefs de service dans l'élaboration et le 
déploiement de projets de modernisation (pilotage en mode projet, parangonnage, etc.). * Élaboration, mise en oeuvre, suivi, développement et 
évaluation de projets éducatifs. * Animation de réunions. * Prospection d'actions éducatives sur le territoire * Rédaction des communications de la 
direction portant sur des projets et actions éducatives de la ville.  Suivi de dossiers éducatifs spécifiques  * Coordination des actions de prévention routière 
à destination des écoles élémentaires (sensibilisation, permis piéton...). * Animation des " rencontres échiquéennes " et promotion de l'activité d'échecs 
auprès des scolaires en partenariat avec l'Association le Grand Echiquier. * Gestion et suivi du Conseil Municipal des Enfants et de l'Agora des Enfants en 
lien avec les directions et services de la ville, les élus et les familles. * Mise en place d'un projet de tutorat et d'accompagnement à grande échelle pour 
assurer la réussite éducative des collégiens et lycéens en lien avec les associations Proxité et le groupe ESSEC. * Mise en place de questionnaires pour 
analyser les besoins du territoire et de la politique municipale : en direction des familles ans sur divers thèmes (mobilité urbaine, rythmes scolaires, 
développement de l'offre associative etc.). * Suivi des actions de la direction en matière de déploiement des outils numériques dans les écoles en lien avec 
la DSI (Déploiement de l'ENT pour les écoles, gestion des licences du pack office 365 auprès des familles et des directions scolaires etc.). 

V093221000833346001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

UN.E Chargé de projets européens et culture de gestion DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Participer à construire et diffuser la culture de gestion au sein de la direction et assurer l'effectivité des recettes FSE pour le Département 

V094221000833360001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

CHEF DE PROJETS MOBILITES (H/F) pôle projets urbain 
- Reprendre le pilotage de certaines politiques publiques de la collectivité en matière de vélo (participation à l'élaboration et suivi de schémas cyclables 
aux échelles communale et intercommunale, mise en oeuvre du RER V),  - Participer en équipe et en étroite collaboration avec les communes à la révision 
du PDUIF en cours de lancement par la région et ultérieurement de participer à l'élaboration envisagée d'un PLM territorial, - Participer en équipe à 
l'élaboration en cours du schéma de logistique durable piloté par le pôle " développement économique " (co-animation d'ateliers avec les communes et 
partenaires, suivi de l'étude en cours), - Suivre la vie, l'évolution et la restructuration du réseau de bus sur la partie essonnienne du territoire, - Suivre 
certaines études d'intermodalité dans le cadre de la (re)configuration de pôles gares qui pourront également compléter les missions.   En complément des 
missions précédentes, le(la) chef(e) de projets pourra également : - Reprendre le pilotage du plan de mobilités des agents de l'EPT en cours de mise en 
oeuvre : mise en oeuvre du plan d'actions (développement d'une flotte de vélos de services, élaboration d'une charte des déplacements professionnels, 
accompagnement au changement, pilotage de groupes de travail inter-DGA, etc.). 
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V093221000833365001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller(ère) en prévention des risques professionnels Direction des ressources humaines 
L'agent est chargé d'assister et conseiller l'autorité territoriale en matière de santé et de sécurité au travail. Le conseiller de prévention contribue à la mise 
en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au travail de la collectivité en vue d'améliorer les conditions de travail des agents. Il évalue les risques 
professionnels, définit et propose des stratégies de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Il en contrôle la mise en oeuvre et évalue les 
résultats. 

V094221000833371001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent polyvalent voirie Maintenance travaux voirie 
Assure la maintenance de la voirie : réfections partielles de trottoirs (vétusté ou petits affaissements) Répare des nids de poule sur les chaussées et 
trottoirs Entretient et renouvelle le mobilier urbain et la signalisation verticale Réfection de l'assainissement de surface (caniveaux, avaloirs) Réalise des 
petits aménagements de voirie mise en place de ralentisseurs et abaissements de bordures 

V094221000833380001 
 
Saint-Maurice 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

responsable du service petite enfance (H/F) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Famille et du Jumelage vous participez à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de Petite 
enfance et vous coordonnez les activités et les équipes de Direction des établissements d'accueil petite enfance (3 crèches collectives municipales, 1 centre 
de protection infantile et 1 relais Petite Enfance) 

V093221000833386001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent technique Petite enfance 
Agent technique en creche 

V094221000833382001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 
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Choisy-le-Roi Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise 

Référent technique - APSP Pôle CLSPD Médiation 
Sous la responsabilité du responsable du pôle CLSPD/Médiation, le référent technique APSP est le relais de l'équipe des APSP auprès du pôle et de la 
direction. Il s'assure de la bonne compréhension des consignes par les agents, relaie les attentes et les objectifs de la hiérarchie et assure le reporting de 
l'activité. Il assure en parallèle des missions d'APSP. 

V093221000833406001 
 
Epinay-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien/Gardienne Police Municipale Police Municipale 
* Participer aux missions de prévention et de surveillance des espaces publics * Appliquer les arrêtés pris par le Maire en vertu de ses pouvoirs de police * 
Effectuer la surveillance des bâtiments municipaux et assurer la sécurité des différentes manifestations culturelles et cérémonies officielles * Assumer 
toutes missions dévolues, conformes aux textes qui régissent les Polices municipales, à bord de véhicules de police, motos, scooters, VTT, et à partir de 
techniques de surveillance, radar, radio, vidéo et informatique * Assurer les interventions sur la police du stationnement et de la circulation 

V093221000833426001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

22-93 Directeur des Espaces Publics Espaces Publics 
L'agent définit le schéma directeur de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance du réseau d'éclairage public, afin de 
permettre, l'entretien préventif du patrimoine de voirie. Il/elle assure le bon fonctionnement des services opérationnels qui sont la propreté urbaine, les 
espaces verts, le garage municipal. 

V093221000833450001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Responsable du service accompagnement du parc privé (H/F) Direction de l'habitat privé  
Sous l'autorité du directeur de l'habitat privé, le responsable du service accompagnement du parc privé met en oeuvre l'ensemble des actions locales pour 
la prévention et l'amélioration du parc de logements privés. Il est amené à travailler en étroite collaboration avec la direction de l'habitat privé de l'EPT 
Paris-Terres d'Envol dans la mise en oeuvre des dispositifs d'OPAH, Plan de Sauvegarde et PIG, en cours ou à venir sur le territoire communal. Son champ 
d'intervention l'emmène à être en contact régulier avec le public, les syndics, les financeurs, opérateurs, espace info énergie et avec les autres services 
municipaux (aménagement, commerces, communication, services techniques). 

V094221000833447001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef/cheffe de projet communication 360° (F/H) Cabinet de la Maire - Communication  
Missions Le chef/la cheffe de projet communication 360° conçoit et pilote la réalisation de projets cross média sous la direction du directeur de la 
communication. Personne-ressource, dotée d'une grande polyvalence, il/elle évalue les besoins, apporte conseils et méthodes, organise et planifie, conçoit 
et rédige les contenus, coordonne et évalue la réalisation des supports de communication, dans une démarche d'innovation et de développement de 
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l'activité de la direction.    Conditions d'exercice des missions / environnement du poste    Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la 
communication N+2 : Directrice de cabinet  Lieu de travail  : Hôtel de ville de Cachan Square de la Libération, 94230 Cachan  Temps de travail : - 39h (25 
CA + 23 RTT).  - Prime annuelle - Dispositif d'action sociale "Plurelya" - Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) - Politique de formation 
active  Particularités ou contraintes du poste : Pics d'activités à prévoir Présence le soir ou le week-end  à prévoir occasionnellement  Déplacement sur la 
ville    Compétences et aptitudes requises   Savoir : - Formation supérieure en communication acquise à l'université (Celsa, IFP, Iscom, Science po, IEP...), en 
école de communication, ou expérience compensant l'absence de diplôme. - Expérience d'au moins cinq ans dans le domaine acquise en agence et/ou au 
sein d'un organisme public.  - Maîtrise des enjeux de la communication territoriale et de la communication publique de façon générale.   Savoir-faire  : - 
Solides compétences méthodologiques en conduite de projet appliquées au secteur de la communication.  - Parfaite maîtrise des techniques de 
communication media et hors médias pour proposer et mettre en oeuvre des opérations de communication 360° innovantes. - Capacité à coordonner des 
prestataires (agence, imprimeur, photographe...) - Excellentes capacités rédactionnelles permettant de produire des contenus variés et adaptés à chaque 
cible et supports de façon efficace dans des délais contraints. - Maîtrise des règles typographiques et orthographe irréprochable. - Maîtrise de la chaîne 
graphique et bonne connaissance des techniques d'impression, de façonnage et de fabrication  - Capacité à vulgariser une information complexe, 
d'analyse et de synthèse. - Maîtrise des CMS type Drupal et usage courant des réseaux sociaux - Maîtrise des techniques vidéos depuis un Iphone. - La 
pratique des logiciels de création graphique est un plus.  Aptitude / qualité  : - Rigueur, sens de l'organisation, force de proposition. 

V075221000833463001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Chargé de mission finances (h/f)  
Création de poste s'inscrivant dans le cadre de la structuration et du renforcement de la Direction des finances pour répondre aux enjeux de 
développement du SEDIF.   Sous l'autorité du Directeur des finances, au sein d'une équipe de 10 agents, vous êtes chargé du dialogue et de la préparation 
budgétaire, et de la gouvernance des données financières. Vous pilotez les projets de SI financiers susceptibles d'améliorer le pilotage et le reporting. Vous 
contribuez aux missions courantes de la Direction des finances et produisez des analyses concourant à l'amélioration de la gestion financière du SEDIF. 

V093221000833478001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur/Inspectrice de salubrité Direction Générale des Services techniques 
Gestion des signalements relatifs à l'état de salubrité des habitations : - Réaliser les inspections sanitaires et les visites de terrain - Traiter les plaintes 
d'administrés (rédaction de rapports, projets d'arrêtés, PV, courriers...)  - Instruire les dossiers relatifs aux procédures d'insalubrités et de périls - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique des administrés  Suivi des arrêtés (insalubrité et péril) : - Suivre les prescriptions (travaux, hébergement, relogement) en 
collaboration avec les autres services et directions ainsi que les partenaires extérieurs - Instruire les procédures d'abrogation des arrêtés Conduite des 
actions de prévention, de mesure et de contrôle dans le domaine de la santé environnementale :  - Conseiller et informer les administrés - Réaliser les 
inspections sanitaires dans les commerces de bouche  - Réaliser les contrôles des nuisances sonores relatives aux activités professionnelles - Contribuer à 
la mise en place des mesures de lutte contre les nuisibles (rats, pigeons etc...) Appui aux missions de la responsable en cas d'absence : - Assurer le suivi 
budgétaire 

V092221000833479001 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

enfance 

Poste 2321 - Assistante maternelle  
* 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 * 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 

V093221000833484001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller des 
APS, Conseiller principal des APS, 
Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des Sports Sports 
Le directeur supervise la gestion administrative et technique des équipements et des activités sportives.  Il assure notamment le management des équipes, 
la répartition des tâches, l'élaboration et le suivi budgétaire, l'évaluation des projets, le suivi des prestations de service... S'agissant des structures 
sportives, il est responsable de leur entretien et de leur conformité avec les normes et règles de sécurité en vigueur. Il peut notamment être impliqué 
(selon la taille de la structure) auprès des services des bâtiments et des marchés publics dans la conception et le suivi d'un schéma directeur en vue de 
piloter des projets de construction/rénovation. 

V075221000833485001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Chargé de mission finances (h/f) Direction des finances 
Création de poste s'inscrivant dans le cadre de la structuration et du renforcement de la Direction des finances pour répondre aux enjeux de 
développement du SEDIF.  Sous l'autorité du Directeur des finances, au sein d'une équipe de 10 agents, vous êtes chargé du dialogue et de la préparation 
budgétaire, et de la gouvernance des données financières. Vous pilotez les projets de SI financiers susceptibles d'améliorer le pilotage et le reporting. Vous 
contribuez aux missions courantes de la Direction des finances et produisez des analyses concourant à l'amélioration de la gestion financière du SEDIF. 

V092221000833582001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste ciril 17664  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
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le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093221000833569001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

chargé de mission renouvellement urbain URBANISME 
suivi opérationnel et technique des chantiers d'aménagement urbain et de construction. Organiser et coordonner l'action  des différents partenaires 
notamment bailleurs. Veiller à la coordination des projets avec la politique urbaine de la collectivité. Développement et animation des partenariats avec 
les habitants et tout interlocuteur en lien avec le projet. Veiller au financement et à la réalisation des dispositifs et projets retenus. Rechercher des 
partenaires et des financements annexes pour soutenir ces projets. Initier,  porter et suivre la mise en place de ses projets. 

V092221000833576001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 2012 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221000833570001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
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du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221000833573001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste ciril 24398  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092221000833555001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092221000833559001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1365 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V092221000833558001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur centre de loisirs poste ciril 13350  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V093221000833550001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Le.la responsable du pôle Stratégie et contenu  
Le Pôle stratégie et contenu définit la stratégie de communication et coordonne l'ensemble des actions de communications. Il définit le positionnement, 
les messages et la communication sur la politique mise en oeuvre par la municipalité au service des audonien.ne.s. Le.la Responsable Stratégie et contenu 
en lien avec la Directrice, définit, pilote et anime la stratégie de communication 360° de la ville ainsi que les plans de communication thématiques sur les 
grands événements, projets ou services municipaux, en lien avec l'exécutif municipal et les directions opérationnelles. Il.elle initie la conduite et la mise en 
oeuvre des outils de communication opérationnels. Il.elle aura pour principales missions: * Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication * 
Diriger la mise en oeuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la direction * Développer la création, 
assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication * Concevoir et réaliser des supports de communication interne et externe 
* Etre garant de l'image de la municipalité sur les différents supports. * Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité * 
Assurer l'élaboration et le suivi des projets techniques * Etre garant du calendrier de remise des éléments graphiques pour une bonne anticipation de 
l'affichage ou de la distribution des supports de communication * Développer des outils référents de l'identité des marques * Garantir le déploiement du 
plan de communication * Conseiller et soutenir les services de la collectivité sur leur demande de communication 

V092221000833540001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

chargé de loisirs handicap poste 6781  
chargé de loisirs handicap 

V093221000833543001 
 
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 

Un.e responsable stratégie et contenu 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. 

V092221000833523001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1169 - Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000833010001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent socio-éducatif Vie des quartiers 
Animer et assurer le bon fonctionnement du dispositif d'accompagnement à la scolarité de la maison de quartier, ainsi que les actions éducatives à 
caractère culturel, artistique, sportif et de prévention qui y sont liées, pendant les temps d'accueil ou périscolaires 

V093221000833005001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

AGENT.E D'ACCUEIL service accueil 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, vous participez à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
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niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie et appuyez les missions du service accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093221000833007001 
 
Pantin 

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 enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs (retraite) 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221000832990001 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Gardien 
brigadier 

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

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V093221000832989002 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 2ème classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 1ère classe, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V093221000832989001 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 2ème classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 1ère classe, Gardien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 
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brigadier 

Gardien de Police Municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V093221000832988001 
 
Pantin 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Gardien de groupes scolaires Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093221000832987001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en Centres de loisirs maternels + agent de la Ludothèque Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis. 

V093221000832980003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle  Nettoiement - Restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832980002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM principal de 1ère classe 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle  Nettoiement - Restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832992001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11-17 ans Jeunesse (mut) 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093221000832993001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal, Technicien, 
Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable du pôle de l'inspection de l'occupation du Domaine public Territorialisation 
Assurer le respect de la qualité de l'espace public Assurer le contrôle du domaine public Répondre aux attentes de la population 

V093221000832995001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien Bâtiment _ Maintenance et contrôles réglementaires Bâtiments 
Référent " Contrôles Réglementaires et Sanitaires " de la ville de Pantin, concourt à :     * l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine 
communal      * la mise en oeuvre et le suivi des contrôles techniques et sanitaires dans les bâtiments communaux     * l'instruction et la gestion des 
demandes d'Autorisation des Travaux dans les ERP au titre de l'accessibilité 

V093221000832996001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V093221000832996002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

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

V093221000832997001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller Référent PLIE RSA 
Le conseiller référent PLIE est le coordinateur du parcours professionnel de la personne dans le cadre du dispositif PLIE (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d'emploi, jeunes,...). Il veille à inscrire le parcours professionnel du bénéficiaire dans une logique d'insertion durable. 

V093221000832998001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Assistant socio-
éducatif, Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093221000832999001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT.E D'ACCUEIL service accueil 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 
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V093221000833000001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Gestionnaire -Responsable Billetterie Spectacle vivant 
1/ Relation avec les publics et billetterie -         Responsable billetterie informatisées et dématérialisée -         gestion des réservations tout public 
(individuels et abonnés) -         gestion des réservations groupes (scolaires, maisons de quartier, comités d'entreprise,...) : centralisation des fiches de 
réservation des groupes, constitution des groupes, confirmation -         Actualisation et suivi de la billetterie en ligne -         Lien avec les revendeurs (FNAC, 
billetreduc, Digitick,...) -         Suivi jauge de remplissage -         Relever et faire corriger les anomalies du logiciel Antinea -Accueil et billetterie soirs de 
spectacles - Suivi des listes d'invités (production et relations publiques) -  Déclaration régie n°9 (régie de recettes spectacles) 2/ Secrétariat DDC - accueil 
téléphonique et filtrage des appels - gestion du courrier (présentation, ventilation, classement, archivage) - gestion de l'agenda du DDC - gestion des 
réunions internes et externes (élaboration des invitations, préparation des dossiers, comptes rendus de réunions, réservation des salles) - rédaction de 
notes internes, courriers, mails, fax,... - gestion du stock de fournitures administratives Logiciels : Antinea, OpenOffice -Relation hiérarchique : sous la 
responsabilité de la responsable des relations avec le public et de la responsable du pôle Spectacle Vivant. Relations fonctionnelles : Directeur du 
développement culturel, Responsable du Pôle administration, action culturelle et communication 

V093221000833001001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire Assistante de production Spectacle vivant 
1/ Relation avec les publics -         billetterie informatisées et dématérialisée en lien avec la responsable -         Accueil et billetterie soirs de spectacles 
-         Suivi des listes d'invités (production et relations publiques) 2/ Production : -         au regard des contrats et fiches techniques : réservation des hôtels, 
repas, catering, demande d'économat aux relations publiques,... -         saisie des bons de commandes liés à la DSV -         planning des équipes d'accueil 
-         coordination des  -         feuilles de route spectacles 3/ Secrétariat DDC -         accueil téléphonique et filtrage des appels -         gestion du courrier 
(présentation, ventilation, classement, archivage -         gestion des réunions internes et externes (élaboration des invitations, préparation des dossiers, 
comptes rendus de réunions) -         rédaction de notes internes, courriers, mails, fax,... Logiciels : Antinea, Tegelog, OpenOffice 

V093221000833002001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Archiviste 93 
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classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, Attaché 
de conservation du patrimoine, 
Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

Archiviste Record Management Mémoire et patrimoine 
Accompagner une phase d'audit sur le record management, puis piloter la réalisation et le déploiement d'une solution d'archivage électronique (RM. 

V093221000832972001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent chargé des inscriptions scolaires et des inscriptions aux activités péri et extrascolaires, de la facturation et du recouvrement Education 
Inscriptions scolaires Inscriptions péri et extrascolaires Facturation des activités péri et extrascolaires Recouvrement 

V093221000832969003 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

: Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832969002 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

: Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 



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

constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832969001 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Brigadier-chef principal, 
Gardien brigadier 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

: Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832967001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Opérateur de Centre de Supervision Urbain Tranquillité publique 
En cours de développement de la vidéo-protection urbaine sur différentes zones de la Ville (Zone de Sécurité prioritaire, secteur îlot 27/Sept-Arpents, parcs 
Diderot et Courtillières....), la mise en place d'un Centre de Supervision Urbain Actif permet de surveiller et de sécuriser les lieux, espaces et bâtiments 
publics. Rattaché à la Police Municipale, l'opérateur de Vidéo-protection Urbaine a pour mission d'observer les sites vidéoprotégés et d'informer les 
services compétents (Police Municipale, Police Nationale, Direction de la Prévention et de la Tranquillité publique, Direction des Espaces publics...) de tout 
fait nécessitant une intervention rapide sur site. 

V093221000832965003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
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procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832965002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832965001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000832976003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832976002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832976001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832980001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle  Nettoiement - Restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093221000832974001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT DU CIMETIERE AFFAIRES GENERALES ET CITOYENNETE 
Entretien du cimetière Désherbage du cimetière avec binettes, manuellement, débroussailleuses à fil, à lames réciproques, à brosses métalliques, éco 
souffleurs balais pelles. Traitements des déchets (conteneurs à déchets vert et conteneurs autres déchets) Ramassage des feuilles à l'aide d'éco souffleur, 
pelles, balais Ouverture fermeture cimetière Entretien des locaux (toilettes, salle d'attente, bureau vestiaires) 

V093221000832991001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe, 
Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Animateur 11-17 ans Jeunesse (dispo) 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093221000832972002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent chargé des inscriptions scolaires et des inscriptions aux activités péri et extrascolaires, de la facturation et du recouvrement Education 
Inscriptions scolaires Inscriptions péri et extrascolaires Facturation des activités péri et extrascolaires Recouvrement 

V093221000832990003 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Gardien 
brigadier 

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

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V093221000832990002 
 
Pantin 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Gardien 
brigadier 

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

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de Police Municipale Tranquillité publique 
Le gardien de police municipale exerce les missions de Prévention, Dissuasion,Civilité,et Coercition nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de 
la tranquillité et de la salubrité publique, en assurant une relation quotidienne de proximité citoyenne. Il appartient à une unité qui peut être 
spécifique(cycliste, motocycliste, environnementale) ou générale(unité territoriale de proximité) 

V093221000831587001 
 

Agent de maîtrise, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

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

93 
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Villemomble cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable adjoint du service entretien restauration  (h/f) Entretien restauration 
* Gérer les absences du personnel  * Vérifier les états mensuels des agents vacataires et contractuels  * Assurer le suivi et contrôler les procédures sur 
l'ensemble des bâtiments * Contrôler la traçabilité des procédures sur tous les sites  * Garantir le respect des procédures et le respect des bonnes 
pratiques hygiène (Paquet Hygiène, HACCP) * Elaborer les plannings des agents * Vérifier les propositions de menus par rapport au cahier des charges en 
lien avec le responsable du service * Participer aux commissions des menus  * Préparer et organiser les réunions de service  * Assurer les commandes, le 
suivi du stock et le suivi budgétaire, en lien avec le responsable de service * Gérer les recrutements, sous couvert du responsable de service  * Intégrer et 
former les nouveaux agents  * Réaliser les entretiens professionnels des agents de son secteur 

V092221000832913001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Chargé du déploiement et de la gestion du parc informatique  
Chargé du déploiement et de la gestion du parc : * La gestion du stock via bal parc * La gestion des pannes imprimantes et matériels sous garantie * La 
gestion des déménagements et des prêts de matériels   Déploiement de périphériques informatiques. 

V092221000832912001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire état-civil, élections et formalités administratives  
"Placé sous l'autorité du responsable de l'Unité Formalités administratives et Mariage, le gestionnaire a en charge : - l'accueil physique des usagers. - le 
traitement de leurs demandes relatives aux formalités administratives (titres d'identité, élections, attestation d'accueil, légalisation de signature, 
certification conforme, pacs, etc.). - la mise en oeuvre des fiches de procédure interne. - la participation au tutorat des agents nouvellement recrutés.  
Ponctuellement, à la demande d'un supérieur hiérarchique, le gestionnaire participera au travail interne de la direction tel que : - participation à 
l'organisation des scrutins. - gestion du courrier. - archivage et classement de dossiers. - établissement et délivrance d'extraits d'actes d'état civil.  
Spécificité du poste : l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein de la direction. 

V092221000832911001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Référent du secteur CNI Passeports  
"Référent du secteur CNI - Passeports : Placé sous l'autorité du responsable de l'Unité Back office Vie citoyenne, le référent du secteur CNI-Passeports a en 
charge :  1) Activités principales : - Contrôle des dossiers CNI-Passeports traités par les agents de l'Unité Formalités administratives et Mariage. - Prise en 
charge directe de dossiers d'usagers urgents et/ou complexes. - Suivi des dossiers du secteur avec les services déconcentrés de l'Etat. - Gestion des stations 
biométriques en lien avec l'ANTS. - Fixation des rendez-vous passeports ""H"", en lien avec la responsable de l'Unité Formalités administratives et 
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Mariage. - Traitement des demandes de cartes d'identité à domicile. - Rédaction de notes et courriers. - Création et mise à jour de notices d'information à 
destination du public et de fiches de procédure interne. - Veille sur le secteur d'activités. - Mise à jour des statistiques et tableaux de bord. - Prise en 
charge des appels téléphonique du groupement. - Archivage et classement des dossiers du secteur.  2) Activités ponctuelles : - conseils auprès des agents 
de l'Unité Formalités administratives en cas de besoin. - accueil physique le jeudi en nocturne, le samedi matin et, à la demande d'un supérieur 
hiérarchique chaque fois que nécessaire. - participation aux tâches des autres secteurs de l'Unité Back office Vie citoyenne. - archivage et classement des 
dossiers du secteur. - participation à l'organisation des élections.  Le référent est officier de l'état civil délégué. 

V094221000832908001 
 
Charenton-le-Pont 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

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

V092221000832889001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

responsable adjoint logisistique restauration entretien LRE 
Gestion administrative Realiser les entretiens annuels d'évaluation fonction d'encadrement 

V094221000832872001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Acheteur ou acheteuse public 94 

Gestionnaire des marchés publics DGST F/H Direction administrative, juridique et financière de la DGST 
Sous l'autorité du directeur administratif, juridique et financier, il a en charge la gestion des procédures des marchés publics de la DGST en lien avec les 
directions opérationnelles. Il intervient en soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de facilitation et d'efficience. 

V092221000832839001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 
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V093221000832826001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale 
Missions principales :  L'agent de surveillance de la voie publique est chargé de faire respecter la réglementation relative aux stationnements ainsi que 
l'affichage du certificat d'assurance. L'agent de surveillance de la voie publique est chargé de contrôler le stationnement payant. L'agent de surveillance 
de la voie publique est chargé de constater toute anomalie sur la voie publique. Participer à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires. 

V092221000832824001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 92 

CHARGE DE MEDIATION CULTURELLE ET ACCUEIL LOGISTIQUE DES EQUIPES DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
L'agent aura comme mission de consolider, développer et mettre en oeuvre la politique de relation vers les publics à travers des actions de médiation.  Il 
gérera également en lien avec la responsable du pôle spectacle vivant l'accueil des artistes et des équipes techniques. 

V094221000832828001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de caisse et d'entretien H/F Direction Sports et Culture 
- Nettoyer et entretenir les locaux ; - Gérer l'accueil/l'information téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors de l'ouverture au public ; - 
Assurer la sécurité des usagers conformément aux procédures du plan d'organisation de la surveillance et des secours ; - Accompagner, dans leurs 
missions, les agents saisonniers. 

V093221000832814001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, 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 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU_CARO) DPAS-SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  * Assurez l'accueil physique et téléphonique des personnes, familles 
et partenaires, * Procédez à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, recueillez des données et informer et proposer l'orientation la plus 
adaptée, * Réalisez l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits, sur orientation d'un travailleur social et 
travaillez en partenariat avec les acteurs du territoire, * Collaborez et participez aux actions collectives de la circonscription de service social en lien avec 
les partenaires et les équipes pluridisciplinaires et à l'attention des publics de la CSS. 

V094221000832818001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Chargé des relations usagers H/F Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V092221000832811001 
 
Colombes 

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

15h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094221000832809001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Service de la propreté urbaine 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V094221000832797001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent de piscine (h/f) Piscine de Bonneuil 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094221000832794001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur (h/f) Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092221000832792001 
 
Colombes 

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

19h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094221000832790001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur (h/f) Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093221000832785001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Spécialiste fluides 93 

Thermicien.ne Service des Bâtiments Départementaux 
Assurer le suivi des contrats d'exploitation maintenance des installations chauffage, plomberie, climatisation, gaz et ventilation, installations solaire... 

V094221000832776001 
 
Sucy-en-Brie 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 
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démission,...) 

Directeur du Service des Sports Sports 
Propose aux élus des orientations en matière de politique sportive de la collectivité. Dirige et organise le service chargé de la gestion administrative, 
technique, de l'animation des activités sportives et des équipements.  Activités principales  - Participer à la définition des orientations stratégiques en 
matière de politique sportive : analyse des besoins de la collectivité en matière d'équipements sportifs  - Organiser et mettre en oeuvre la politique 
sportive - Coordonner les manifestations sportives et projet d'animation sportive - Coordonner et évaluer les projets d'animation sportive - S'occuper de la 
gestion administrative et budgétaire, des équipements sportifs - Management opérationnel du service : définir et négocier les missions et objectifs 
prioritaires avec les agents - Animer et piloter des équipes - Elaborer une stratégie de communication afin de promouvoir le service sportif - Développer les 
dispositifs de concertations avec les différents partenaires, habitants et usagers - Analyser l'incidence des évolutions juridiques, sociales sur le domaine 
des sports 

V092221000832760001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier de crèche H/F Direction de la Petite Enfance 
Principales activités : Gestion de l'approvisionnement des denrées alimentaires de la structure Contrôle de la qualité des marchandises et des quantités 
Prévision des menus en concertation avec les directrices afin de garantir les qualités culinaires et gustatives Elaboration des repas adaptés à chacune des 
sections Veille à la diversité alimentaire tout en restant très vigilant aux spécificités alimentaires de chaque enfant Assurer aux sections le service du 
déjeuner et du goûter Entretien de la cuisine et de la vaisselle en respectant les règles d'hygiène dans le domaine 

V093221000832752001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

22-0592 ingénieur.e sanitaire (h/f) Habitat durable direction Habitat durable - SCHS 
Les ingénieurs sanitaires ont notamment en charge des missions de pilotage de procédures complexes et ensemblières, la mise en oeuvre d'interventions à 
l'îlot, le tutorat et la formation continue des inspecteurs de salubrité, ainsi que le contrôle qualité des actes engagés par le service.  - Instruction et suivi 
des procédures d'insalubrité - Réaliser l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties communes, logements ou commerces) au moyen de 
visites effectuées sur place ; - Rédiger les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou d'évaluation de décence ; - Assurer le contrôle qualité 
des procédures engagées par le service, - Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) en vue de la prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage 
acoustique correspondant, - Etablir les arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des 
procédures (notifications, affichage des arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de 
travaux d'office ; - Rédiger les courriers, les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des 
travaux prescrits par les propriétaires et préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi 
et la réception de travaux de sortie d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions  - établir des PV 
en cas d'infractions notamment en matière d'habitat indigne, ou d'infractions aux règles d'hygiène dans les commerces (non-exécution d'arrêté, 
conditions d'habitations portant atteinte  à la dignité humaine...) ; - transmettre des signalements au procureur de la république ;  - participer aux 
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enquêtes de police ; - possibilité d'assister aux audiences du Tribunal Judiciaire ;  - Information du public  - délivrer des conseils aux propriétaires, syndics, 
gestionnaires de bien, locataires et occupants, exploitants, gérants sur les risques sanitaires, les dispositions réglementaires et les règles d'hygiène à 
respecter ainsi que sur les bonnes conditions d'occupation des logements ; - Participer à l'accueil physique et téléphonique du public ; - Organiser des 
actions de communication et de sensibilisation auprès du public ;  - Instruction des dossiers d'autorisation préalable à la mise en location d'un bien (APML) 
- Réaliser des visites sur site ; - Rédiger des rapports d'enquête et des arrêtés du Maire d'autorisation ou de refus de louer ; - Assurer le suivi des arrêtés ; - 
Contrôler l'exécution des arrêtés et la transmission des dossiers à la DRIHL an cas d'infractions.  - Avis sur les dossiers d'autorisation d'urbanisme en 
matière d'habitat ou de commerce - Rédiger des notes de synthèses, courriers ; - Assurer si nécessaire le lien avec le maître d'oeuvre du projet. 

V092221000832743001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

INSTRUCTEUR ELECTIONS AFFAIRES GENERALES ELECTIONS AFFAIRES GENERALES 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen. 

V092221000832731001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public - 3891  
Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : Gestion des collections de bandes dessinées et fonds géographie Participation au comité BD, 
réalisation de brochure "Coups de coeurs", aide aux animations littéraires et accueil du public. 

V094221000832711001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif DGST (h/f) Direction administrative juridique et financière 
Sous l'autorité du directeur administratif, juridique et financier, il intervient en soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de 
facilitation et d'efficience. 

V093221000832697001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

10h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

agent d'accueil, caisse et contrôle - ciné104 cinéma Ciné104 
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la direction de la culture, sous l'autorité de l'administratrice du cinéma Ciné 104, vous aurez pour missions principales 
l'accueil du public, la gestion de la billetterie et le contrôle d'accès aux salles.  MISSIONS : La gestion de la billetterie comporte : la vente des billets, des 
cartes et des contremarques, ainsi que le comptage de la caisse et des fonds qui vous seront confiés dans le respect des tarifs en vigueur votés par la 
collectivité. L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les agents d'accueil.   L'accueil et le contrôle du public comportent : la 
bonne gestion des flux du public entrant et sortant, ainsi que l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. La vérification des salles est à 
effectuer après chaque séance avec un nettoyage sommaire si besoin. Un affichage de la semaine cinématographique externe et interne et de mise en 
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valeur des évènements (critiques de films, annonces diverses) est à effectuer tous les mardis soirs. L'archivage des affiches films est à faire une fois par 
mois. La participation à la fermeture de l'équipement en fin de soirée est impérative (ronde, vérification des issues de secours, des lumières, et saisie de 
l'alarme). L'accueil et l'information du public se fait en complémentarité avec les caissiers du cinéma.   COMPETENCES :  Savoir : maîtrise des outils 
bureautiques : Word, Excel ; Connaissance du logiciel " Monnaie services " ; Maîtrise nécessaire du cadre réglementaire de la gestion d'une régie de 
recettes ; connaissances des règles de fonctionnement des ERP ; permis de conduire souhaité ;  Expérience souhaitée sur un poste similaire ;  Savoir-faire : 
organisation ; rigueur ; rapidité ; esprit d'équipe ; enthousiasme ; patience ; discernement ; capacité à se former et à s'informer ;  Savoir être : discrétion ; 
empathie ; autorité ; sens de l'initiative ; sens du service public et du relationnel  Relations Internes : usagers ; partenaires associatifs ; centres de loisirs ; 
écoles ; collèges ; lycées ; collègues caissiers contrôleurs ; projectionnistes ; directrice ; administratrice ; programmation 

V092221000832684001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directeur de la DAC CULTURE 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, élabore et pilote la mise en oeuvre d'un projet d'actions culturelle et artistique pour 
l'établissement 

V092221000832649001 
 
Ville d'Avray 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Adjoint du patrimoine (h/f) Service culturel 
MISSIONS :  1. Accueillir et accompagner les publics  - Accueillir et orienter le public vers les services et les collections de la Médiathèque  - Assurer un 
accompagnement documentaire et culturel personnalisé ;  - Gérer les transactions de prêt-retour, les réservations, les inscriptions, réinscriptions et 
opérations de régie et ranger les collections.   2. Assurer une médiation sur les collections et la programmation culturelle  - Animer des temps de médiation 
destinés au public jeunesse et adolescent, in situ et hors-les-murs, en s'appuyant sur les partenariats (scolaires, centres sociaux et de loisirs, associations) 
et sur les projets d'éducation aux arts et à la culture développés sur le territoire.  - Assurer des présentations, tables thématiques, bibliographies, séances 
de lecture.  - S'appuyer sur des formats renouvelés pour capter les publics enfants, adolescents et préadolescents  - Participer à des médiations hors-les-
murs auprès d'autres publics spécifiques ;  - Rédiger des recommandations, articles et comptes-rendus pour le portail et les réseaux sociaux ;  - Participer à 
la médiatisation des ressources numériques, notamment l'offre dédiée à la jeunesse.   3. Gérer les collections  - Gérer plus particulièrement les fonds : 
mangas, documentaires, albums, contes, romans enfants, romans ados : assurer une veille documentaire active, des sélections, les commandes, le suivi 
budgétaire, assurer le désherbage et l'évaluation  - Indexer, cataloguer  PROFIL  - Avoir une bonne culture générale, plus particulièrement dans le champ 
de la littérature jeunesse ;  - Bonne connaissance des publics et de leurs pratiques dans le contexte territorial, culturel et social actuel ;  - Connaissance du 
monde des bibliothèques, de leur mission, de la politique documentaire - Connaissances bibliothéconomiques (catalogage, bulletinage, indexation Dewey, 
RAMEAU) et des systèmes d'information et de gestion des bibliothèques ;  - Connaissance et application des règles et usages dans une Collectivité 
Territoriale.  Conditions d'exercice du poste : Horaires de travail 39 heures, un samedi sur 2. Travail en soirée occasionnel.  Niveau de formation souhaité : 
Bac + 2 métiers du livre. 

V094221000832647001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 2ème classe emploi permanent 

Chargé d'appui centres commerciaux et réseau IPHE (h/f) Direction de l'Attractivité 
Afin de soutenir le développement économique de son territoire, riche de 23 400 entreprises et 112 000 emplois, et ainsi concourir à offrir une qualité de 
vie optimale à ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir a adopté une stratégie de développement économique qui se décline en quatre axes : soutien à la 
création d'entreprises, soutien au développement des entreprises, maintien d'une offre d'accueil immobilière et foncière de qualité, et appui à la transition 
des entreprises vers un modèle plus durable. Cette stratégie s'appuie également sur des filières clés dont la santé et l'agroalimentaire.  Dans le cadre de sa 
stratégie de service aux habitants, le Territoire soutient le maintien d'une offre commerciale de proximité adaptée aux habitants à travers la gestion d'une 
soixantaine de cellules commerciales au sein de deux centres commerciaux de proximité à Créteil. Dans le cadre de son soutien à l'entrepreneuriat, le 
Territoire gère 1 incubateur et 4 pépinières-hôtels d'entreprises qui accueillent une cinquantaine de jeunes entreprises à potentiel de développement.  Au 
sein de la Direction de l'Attractivité de Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), sous l'autorité de la cheffe de service développement économique, le chargé 
d'appui centres commerciaux et réseau IPHE assurera les missions suivantes&#8239;:       Assurer la gestion de deux centres commerciaux :      Être le point 
de contact privilégié des commerçants locataires des cellules commerciales détenues par le territoire : être à leur écoute, assurer un suivi de leur activité 
et coordonner l'action des différents intervenants à même de répondre à leurs sollicitations (direction juridique, direction bâtiments, syndic de 
copropriété, ville de Créteil...) ;      Participer aux projets structurants pour les centres aux côtés de la cheffe de service ;     Assurer un travail de veille sur la 
bonne tenue des centres commerciaux&#8239;: passer une à deux fois par semaine dans les centres afin d'identifier des dysfonctionnements, d'échanger 
avec les commerçants et les intervenants...      Suivre des projets d'implantation, cession de bail etc.&#8239;: accueil des prospects, explication de la 
procédure, préparation des comités de sélection, rédaction de la note d'arbitrage à l'intention du Président de GPSEA...      Le cas échéant, rédiger de 
courtes notes faisant état de situations problématiques observées et de propositions pour les résoudre.      Assurer une mission d'appui auprès du réseaux 
IPHE pour la gestion bâtiment des 4 pépinières et de l'incubateur :      Être le point de contact des gestionnaires de pépinières pour toutes les questions en 
lien avec le bâti : être est à leur écoute, coordonner l'action des différents intervenants à même de répondre à leurs sollicitations (direction juridique, 
direction bâtiments, syndic de copropriété, ville de Créteil...), suivre les interventions et faire un reporting régulier. 

V093221000832627001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe Allô ma rue / SA Propreté urbaine 
Agent polyvalent d'interventions technique (propreté urbaine) sur la voie publique 

V092221000832632001 
 
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 micro réseaux (h/f) informatique 
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 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. 
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V075221000832619001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Opérateur qualifié service 3x8 - SAV 378 SAV 
Le site de Seine Aval recherche pour le secteur de production au sein de l'équipe 2, un opérateur qualifié 3x8. L'opérateur assure la conduite des 
installations du service :  - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - Est responsable du bon 
fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement immédiat des alarmes, 
analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention des équipes 
d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute amélioration dans 
la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des propositions 
d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la définition et réalisation 
des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service - Sur les quarts de jour : effectue-les mises à disposition d'ouvrages et d'équipements pour 
l'intervention des équipes de jour - Sur les quarts de jour : met à disposition les équipements pour les équipes de nuit - Sur les quarts de jour : réalise des 
rondes sur les installations : surveillance du bon état et fonctionnement de l'installation et des équipements (bruits, état visuel, mécanique), présence de 
fuites, réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'intervention (DI) dans la GMAO - Sur le 
quart de jour : réalise si nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactifs (jar tests, mesures de taux de sables, ...) 
- Sur les quarts de nuit : Est référent technique de son service auprès de l'équipe Flux Participe à la continuité de service du Service 5 en intervenant en 
remplacement d'un Opérateur service, quand l'effectif minimal le justifie et à la demande de sa hiérarchie - Effectue les levées de doute en cas d'alarme 
ou dysfonctionnement. - En cas de situation d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en oeuvre les manoeuvres 
d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et des équipements, telles que demandées par le Chef du PCA - Participe à la réunion quotidienne 
d'exploitation En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Met en oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus 
qualité (rédaction, amélioration des procédures, MOP, enregistrements, ...) - Respecte et fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité 
pendant son quart 

V093221000832599001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) -  P 2022 05 779  
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, 
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l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable d'équipe. 

V093220900777403001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction du Directeur Général des Services (h/f)  
secrétariat de direction 

V092221000832564001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V093221000832592001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation Médiathèque Lucie Aubrac (H/F) -  P 2022 09 902  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous. 

V093221000832587001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Section jeunesse Médiathèque centre-ville de Saint-Denis (H/F) -  P 2022 09 903  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
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médiathèque 

V092221000832582001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire comptable Direction des finances 
gestionnaire comptable 

V094221000832579001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé d'ingénierie formation au Campus des métiers - F/H Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé d'ingénierie formation au Campus des métiers (F/H)  
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources humaines est désormais rattachée à la 
direction générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. Le service prévisions RH a pour vocation d'accompagner en lien 
avec les autres services de la direction et les correspondants ressources humaines le développement des compétences par le biais du plan de formation et 
de la démarche de GPEC. Il pilote le budget du personnel et assure le suivi de la masse salariale de la collectivité. 

V093221000832580001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle documentaire (H/F) - P 2022 09 905-  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093221000832567001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant.e de conservation Section jeunesse Médiathèque Saint-John Perse -  P 2022 09 908  
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct :  Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune  Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes 

V094221000832572001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée des dispositifs de 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

Chargé d'ingénierie formation de l'Ecole des cadres - F/H Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé d'ingénierie formation de l'Ecole des cadres (F/H)  
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources humaines est désormais rattachée à la 
direction générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. Le service prévisions RH a pour vocation d'accompagner en lien 
avec les autres services de la direction et les correspondants ressources humaines le développement des compétences par le biais du plan de formation et 
de la démarche de GPEC. Il pilote le budget du personnel et assure le suivi de la masse salariale de la collectivité. 

V094221000832568001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Chef ou cheffe de centre 
d'incendie et de secours 

94 

Référent sécurité et accessibilité des bâtiments (h/f) Bâtiments et moyens généraux 
Sous l'autorité du responsable du pôle exploitation des bâtiments, au sein de la direction des bâtiments et moyens généraux, vous êtes le référent de la 
sécurité incendie dans le cadre de la règlementation et de l'accessibilité aux personnes handicapés. En parallèle, vous êtes garant de la mise à jour et de la 
diffusion des procédures d'évacuation ou de protection des personnes. 

V093221000832557001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant.e de conservation espace jeunesse Médiathèque John Lennon -  P 2022 09 909  
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct :  Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune  Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes. 

V094221000832552001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Responsable du Campus des Métiers - F/H Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable du Campus des Métiers (F/H)  Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources humaines est désormais rattachée à la direction 
générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. Le service prévisions RH a pour vocation d'accompagner en lien avec les 
autres services de la direction et les correspondants ressources humaines le développement des compétences par le biais du plan de formation et de la 
démarche de GPEC. Il pilote le budget du personnel et assure le suivi de la masse salariale de la collectivité. 
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V093221000832537001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chargé.e de mission Exploitation Assainissement et Dératisation -  P 2022 09 942  
Sous l'autorité de la responsable du service gestion patrimoniale et service aux usagers, en tant que chargé(e) de mission exploitation et dératisation, il 
contribue à :      La mise en place d'une politique de dératisation des réseaux d'assainissement à l'échelle de Plaine Commune,     L'amélioration des outils 
de gestion et de pilotage des activités du service     L'optimisation de la coordination des actions de la direction avec les autres services du pôle service 
urbain de proximité.  Pour ce faire, il est en relation avec les techniciens exploitation qui interviennent sur des secteurs géographiques territorialisés, du 
responsable de la régie assainissement et des autres agents de la direction. 

V093221000832528001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de maintenance (Mobilier urbain) (H/F) -  P 2022 10 951  
Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis/Saint-Ouen assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire 
dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et 
prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent.e exécute l'ensemble des travaux d'entretien et de maintenance 
des mobiliers des parcs et squares, des bornes fontaines ainsi que la mise en sécurité des aires de jeux de son secteur sur le territoire Sud 

V093221000832522001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (22-29-LARGANGE) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.   Vous contribuez aux réflexions du 
service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et 
design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour 
conduire votre accompagnement social. Vous apportez un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention.   Vous vous appuierez sur un 
réseau solide de partenaires et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les 
acteurs du territoire pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous mobilisez et entretenez un réseau partenarial 
interne et externe. 

V093221000832506001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (22-29-NICOLAS) DPAS-SSD 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours,  coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093221000832476001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable d'équipe de proximité (h/f) -  P 2022 10 956  
Le.la Responsable de l'équipe de proximité de Saint-Denis organise les activités d'installation et de maintenance de son périmètre. Il assure le premier 
niveau d'escalade des incidents. Il.elle est également un relai de proximité auprès de la Direction générale de la Ville de Saint-Denis et Ile saint Denis ainsi 
que des Directions d'école. A ce titre, il.elle assure un rôle d'interlocuteur et d'ambassadeur auprès des Directions métiers de la collectivité en cohérence 
avec la politique de déploiement de la Direction informatique mutualisée. 

V093221000832463001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

UN·E CHARGÉ·E D'OPÉRATIONS FONCIÈRES La DAJIA a pour mission ; de mettre en oeuvre la politique départementale en matière juridique et 
patrimoniale, de recueillir, de contrôler les actes administratifs, les rapports et les délibérations. 
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. 

V093221000832452001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du service financements et études financières (h/f) -  P 2022 10 944  
Le Pôle Ressources a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets tout en les sensibilisant et les 
responsabilisant sur les enjeux transversaux qu'il garantit, en leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage.  Dans ce cadre, la direction des 
finances doit tout particulièrement porter l'enjeu de réponses adaptées au contexte de tensions budgétaires, en se positionnant comme pilote d'une 
fonction transverse et partagée. Cela suppose qu'elle :      Participer à la définition et au suivi de la stratégie financière sur l'ensemble des recettes de la 
collectivité (fiscalité, dotations, produits de gestion, subventions, emprunts)     Participer à la définition de la prospective financière et de la 
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programmation pluriannuelle d'investissements     Assurer une veille législative et réglementaire sur les enjeux de financement, notamment dans à 
l'occasion des débats parlementaires sur les projets de loi de finances     Contribuer à la rédaction des rapports budgétaires sur le volet recettes (rapport 
d'orientations budgétaires, budget primitif, décision modificative, compte administratif)     Participer aux réseaux professionnels des finances locales 
(AFIGESE et France Urbaine notamment) et proposer les améliorations législatives et réglementaires nécessaires   Au sein de la direction des finances, le 
service financements et études financières, composé de 9 agents (5 catégorie A, 3 catégorie B et 1 catégorie C), apporte expertise et conseil en matière 
d'optimisation des recettes, d'ingénierie financière au service du projet de territoire, d'analyses financières et fiscales, de gestion de la dette propre et 
garantie, de trésorerie et de prospective financière. 

V093221000832427001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Chargé de mission dialogue de gestion (h/f) -  P 2022 10 964  
Le pôle ressources et organisation de l'administration a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets, 
tout en les sensibilisant et les responsabilisant sur les enjeux transversaux qu'il garantit, en leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage.  
Dans ce cadre, la direction des finances doit tout particulièrement porter l'enjeu de réponses adaptées au contexte de tensions budgétaires, en se 
positionnant comme pilote d'une fonction transverse et partagée. Cela suppose qu'elle :      Elabore et garantisse la mise en oeuvre de la stratégie 
financière     Maitrise les risques (piloter la qualité budgétaire et comptable)     Accompagne la mise en oeuvre du projet, des politiques publiques en 
développant de l'ingénierie financière     Anticipe les mutations à venir pour la fonction financière dans sa globalité, en recherchant l'efficacité d'ensemble     
Adopte une posture de conseil et de dialogue de gestion budgétaire     Améliore l'appui à la prise de décision  Au sein de la direction des finances, le ou la 
chargé.e de mission dialogue de gestion assure la fonction transverse, en lien avec l'ensemble des services et sous la responsabilité directe du directeur, de 
pilotage et de suivi de la gestion budgétaire interne et externe dans une logique d'efficience de l'action publique et d'optimisation des moyens :  En interne 
: coordination du suivi de l'exécution budgétaire des directions opérationnelles ; accompagnement des directions à la résolution de leurs problématiques 
financières ; développement d'outils d'évaluation budgétaire, notamment une évaluation climatique du budget.  En externe : suivi des relations financières 
avec les villes membres et notamment le pilotage des conventions de mise à disposition de biens et de services qui constituent l'intercommunalité du 
quotidien ; suivi des relations financières avec les principaux organismes extérieurs et partenaires  Rattachement hiérarchique du poste : Directeur des 
finances 

V094221000832385001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent cantonnier H/F Propreté Urbaine 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques  UN AGENT CANTONNIER  H/F Catégorie C 
Cadre d'emploi des adjoints techniques  Placé sous l'autorité du responsable du service propreté urbaine, de son adjoint et sous le contrôle opérationnel 
du chef d'équipe de l'après-midi, l'agent, chargé du nettoyage des voiries assurera les missions suivantes : Missions :  * Maintien de la propreté du 
domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places publiques par actions mécanisées ou manuelles * Nettoyage du périmètre du marché forain 
après les trois séances commerciales  Missions principales :  * Nettoyage des voies publiques avec ou sans engin mécanisé (mini balayeuses, laveuses, 
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camion de ramassage) ; * Nettoiement du marché forain le mardi, jeudi et dimanche * Entretien des squares et parcs de la ville * Balayage et lavage des 
voiries, vidage des corbeilles de rue, désherbage des trottoirs et des fosses d'arbres, déneigement des rues, des places et des trottoirs de la ville ; * 
Capacité à gérer son travail sur un canton, à appliquer des consignes et à travailler en autonomie sous le respect de la chaine hiérarchique * Renseigner 
les documents de travail et remettre les feuilles de cantons quotidiennement à la hiérarchie ; * Participation à l'organisation des évènements festifs de la 
ville ; * Utilisation des matériels mis à disposition pour l'exécution des différentes tâches ; * Assurer une bonne communication et être à l'écoute des 
usagers et de ses collègues ; * Veillez et participer au bon entretien du matériel ; * Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des 
matériels ; * Respecter le port des différentes tenues (EPI) ;  Profil  * Polyvalence (conduite d'engins, opérations en équipe) * Disponibilité : travail le week-
end, service indispensable les dimanches * Permis de conduire VL " B " * Précautionneux dans la qualité du travail réalisé * Aptitude à porter des charges * 
Esprit d'initiatives * Capacité à être quotidiennement en relation avec le public * Souci de véhiculer une image positive du service public * Assiduité et 
ponctualité 

V094221000832392001 
 
Choisy-le-Roi 

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 enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse polyvalent (h/f) Jeunesse 
Placé sous la hiérarchie du responsable du pôle loisirs éducatifs du service jeunesse, l'animateur jeunesse polyvalent a en charge de concevoir, d'organiser, 
de développer et d'animer des activités éducatives, culturelles et sociales. Il est en contact permanent avec le public adolescents et plus ponctuellement 
les parents. 

V094221000832390001 
 
Charenton-le-Pont 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

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

V093221000832379001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 93 

Jardinier-ère -  P 2022 10 960  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
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son poste. 

V094221000832369001 
 
Charenton-le-Pont 

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 

Lingère Petite enfance 
Rentrer les containers, mise en route des machines, pliage du linge, distribution du linge dans les sections. 

V094221000832359001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent cantonnier H/F Propreté Urbaine 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques  UN AGENT CANTONNIER  H/F Catégorie C 
Cadre d'emploi des adjoints techniques  Placé sous l'autorité du responsable du service propreté urbaine, de son adjoint et sous le contrôle opérationnel 
du chef d'équipe de l'après-midi, l'agent, chargé du nettoyage des voiries assurera les missions suivantes : Missions :  * Maintien de la propreté du 
domaine communal, voies publiques, parcs et squares, places publiques par actions mécanisées ou manuelles * Nettoyage du périmètre du marché forain 
après les trois séances commerciales  Missions principales :  * Nettoyage des voies publiques avec ou sans engin mécanisé (mini balayeuses, laveuses, 
camion de ramassage) ; * Nettoiement du marché forain le mardi, jeudi et dimanche * Entretien des squares et parcs de la ville * Balayage et lavage des 
voiries, vidage des corbeilles de rue, désherbage des trottoirs et des fosses d'arbres, déneigement des rues, des places et des trottoirs de la ville ; * 
Capacité à gérer son travail sur un canton, à appliquer des consignes et à travailler en autonomie sous le respect de la chaine hiérarchique * Renseigner 
les documents de travail et remettre les feuilles de cantons quotidiennement à la hiérarchie ; * Participation à l'organisation des évènements festifs de la 
ville ; * Utilisation des matériels mis à disposition pour l'exécution des différentes tâches ; * Assurer une bonne communication et être à l'écoute des 
usagers et de ses collègues ; * Veillez et participer au bon entretien du matériel ; * Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des 
matériels ; * Respecter le port des différentes tenues (EPI) ;  Profil  * Polyvalence (conduite d'engins, opérations en équipe) * Disponibilité : travail le week-
end, service indispensable les dimanches * Permis de conduire VL " B " * Précautionneux dans la qualité du travail réalisé * Aptitude à porter des charges * 
Esprit d'initiatives * Capacité à être quotidiennement en relation avec le public * Souci de véhiculer une image positive du service public * Assiduité et 
ponctualité 

V093221000832328001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION F/H DSP 
RATTACHEMENT Direction Sécurité et Prévention  MISSION   Directement rattaché à la Direction Sécurité et Prévention, vous gérez le planning du 
Directeur sécurité prévention, organisez les contacts transversaux avec les partenaires extérieurs, finalisez les réponses aux doléances des particuliers et 
suivez l'administration générale et en particulier le budget et les finances de la Direction.   ACTIVITÉS   Vous gérez le planning du Directeur. Vous assurez 
en amont la préparation et le suivi des dossiers et organisez les réunions de direction. Vous rédigez les comptes rendus de réunions et organisez les 
réunions de partenaires transverses. Vous préparez, accompagnez et finalisez l'activité transversale du Directeur (autres directions, élus, partenaires 
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extérieurs). Vous gérez le calendrier prévisionnel des délibérations. Vous diffusez les documents, directives et consignes. Vous rédigez les bons de 
commande et payez les factures dans le cadre de la tenue du tableau budgétaire. Vous participez à l'élaboration du budget. Vous gérez le suivi et 
l'élaboration des marchés publics. Vous assurez l'harmonisation des pratiques entre les différents services. Vous créez et mettez à jour les tableaux de 
bord de la direction.                 CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Sens de l'organisation et des relations humaines * Bonne connaissance du fonctionnement 
des services de la collectivité et Culture Territoriale * Qualités relationnelles, aptitude à la communication et à l'accueil téléphonique et physique  * Bonne 
gestion du temps de travail : savoir organiser et prioriser.  * Maîtriser les outils bureautiques Outlook, Word, Excel.   PROFIL   * Diplôme de niveau Bac +2 
minimum  * 1 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire  * Sens du travail en équipe et du service public * Discrétion professionnelle absolue et respect de 
l'obligation de réserve  * Autonomie, réactivité, polyvalence   CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (Catégorie B) * Poste 
permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible 

V092221000832287001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Exécuter les ouvrages comportant des plaques ou éléments métalliques de profils divers, les façonner et les assembler pour en faire des produits finis, sous 
l'autorité d'un chef d'équipe. Assurer les dépannages en quincaillerie. 

V092221000832285001 
 
Rueil-Malmaison 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Responsable opérationnel Nuit adjoint au Directeur Police Municipale 
Sous l'autorité du directeur de la police municipale, il l'assiste dans la mise en oeuvre opérationnelle de la politique municipale en matière de sécurité, de 
tranquillité, de salubrité publique et de maintien du bon ordre. Il met en application les directives du directeur de la police municipale et rend compte des 
résultats obtenus. 

V092221000832282001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 budgétaire et 

financière 
92 

Resposable administratif et financier Evénementiel, protocole et vie associative 
- Préparer, superviser et exécuter les budgets de la Direction  - Gérer les relations contractuelles et/ou financières avec les différents fournisseurs - 
Élaborer et suivre les dossiers de subventions et étudier les possibilités d'octroi de nouvelles subventions dans le domaine de l'animation événementielle - 
Gérer les devis, les bons de commande et les factures - Mettre en place et analyser les tableaux de bord - Gérer les marchés publics et les contrats 
sporadiques en lien avec la Direction de la Commande publique - Suivre les régies municipales  - Suivre la consommation du budget d'heures 
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supplémentaires et de vacations, en collaboration avec le Directeur Adjoint animation événementielle et vie associative 

V093221000832278001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE PROJETS AUDIOVISUELS DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L'EVENEMENTIEL - SB 
En charge de la réalisation de vidéos (conception, tournage, montage) et de leur diffusion. 

V092221000832264001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092221000832244001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable marchés publics des Services Techniques Direction administratif et financier des Services Techniques 
La direction générale des services techniques de la Ville dispose d'une direction administrative et financière (DAF) dédiée au support de l'activité de ses 
directions opérationnelles, et composée de référents dédiés au suivi de chaque secteur d'activité.   Dans ce contexte, le/la responsable des marchés publics 
est chargé(e) d'appuyer les référents administratifs et les services dans l'élaboration et le suivi de l'ensemble des marchés publics, en collaboration avec 
les chargés d'affaires de la direction mutualisée de la Commande publique de Grand Paris Seine Ouest (GPSO).    ACTIVITES : Assister et conseiller les 
directions opérationnelles de la DGST dans l'élaboration de leurs marchés :  - Élabore et analyse la gestion prévisionnelle et anime les outils de suivi 
administratif des marchés publics ;  - Assure une mission de conseil juridique et d'accompagnement des directions opérationnelles dans : o la 
détermination de leurs stratégies opérationnelles ; o la formulation de leurs besoins ;  o l'élaboration des cahiers des charges ;  o le choix des modes de 
contractualisation et de consultation.  Participer à la rédaction et au suivi des marchés en lien avec la direction de la commande publique de GPSO :  
Participe à la rédaction des pièces administratives ; - Suit la mise en oeuvre de la procédure de passation en analysant notamment les offres et documents 
présentés en commission d'appel d'offre.  Assurer la gestion des problématiques liées à l'exécution des marchés : - En lien avec les directions 
opérationnelles et la direction de la commande publique de GPSO, participe à la rédaction et l'instruction des actes liés à l'exécution des marchés 
(avenants, protocoles transactionnels, etc.) y compris les délibérations ; - Assure, en lien avec le responsable juridique de la direction, le suivi et la gestion 
des contentieux liés à l'exécution des marchés.  Assurer une veille juridique et se positionner en tant que personne ressource pour les agents de la DAF ST - 
Assure au sein de la direction un appui juridique sur la commande publique 

V092221000832223001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 
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Directeur action sociale et logement (h/f) CCAS 
Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale de la Collectivité. Organiser, superviser, animer et évaluer la mise en 
oeuvre des actions de développement social engagées. Animer et développer une logique de partenariat sur le territoire. Assurer l'encadrement de la 
direction, favoriser la transversalité entre les deux services de la Direction, Autonomie Solidarité et Logement, et en superviser le bon fonctionnement. 

V093221000832213001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare Conservatoire 
* Enseignement de la guitare 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 

V092221000832208001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant de travaux Architecture et bâtiments 
Missions principales : - Contrôler l'exploitation des équipements publics. - Assurer le suivi et le pilotage opérationel de la maintenance, l'entretien et la 
modernisation de l'ensemble du patrimoine communal (dont les cours des équipements).  Activités principales : - Planifier, coordonner, piloter et 
receptionner les travaux réalisés par les entreprises - Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux - Contrôler le respect des règles de 
sécurité des travaux sur chantier  - Faire réaliser les vérifications périodiques et procéder aux levées de réserves notamment en vue d'assurer les 
commissions de sécurité en coordination avec le chargé d'opérations de l'entretien du patrimoine bâti - Rédiger des dossiers techniques (demande de 
permis de construire, déclaration préalable, notice de sécurité) - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux (ATAL) et travailler en 
coordination avec le responsable des ateliers pour gérer les demandes d'intervention émanant des établissements - Participer à la préparation du budget - 
Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics - Collaborer à la création des dossiers d'identité des bâtiments réalisés par le 
gestionnaire d'équipement, (DSP). 
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V093221000832203001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière-Paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gérer la carrière des agents dont il a la charge * Tenir à jour le dossier administratif * Mettre en oeuvre les procédures liées à la carrière * Respecter les 
procédures ainsi que les délais de traitement pour l'établissement des contrats ou l'édition des différents arrêtés relatifs au recrutement, à la 
rémunération, à la carrière * Etablir les attestations et certificats demandés par les agents * Savoir conseiller les agents ainsi que leur responsable de 
service  Gérer la paie des agents dont il a la charge * Contrôler la cohérence des états de paie fournis par les responsables de service * Contrôler 
l'ensemble des documents fournis par les agents en vue de bénéficier de prises en charge diverses (transport, SFT, prime air pur...) * Saisir les éléments de 
paies * Contrôler les paies après leur calcul * Faire la mise sous pli * Classer les états et documents de paie par service et mois de paie 

V092221000832196001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la Communication Interne et des ressources documentaires Communication interne 
Il élabore, met en oeuvre et évalue la stratégie de communication interne de la Ville. * Mise en oeuvre des outils de communication définis dans le plan de 
communication : journal interne, intranet, livret d'accueil et autres supports de communication - Piloter le comité de rédaction du journal interne - 
Administrer l'intranet OMNES et assurer sa mise à jour régulière - Rédiger le journal interne   * Organisation des grandes manifestations rattachées à la 
communication interne - Gérer les évènements liées à la communication interne (forum des agents, séminaire des cadres) - Gérer les évènements liés à 
l'accueil des nouveaux arrivants (séminaire d'intégration) - Rédiger les cahiers des charges pour les appels d'offres liés à ces manifestations  * 
Accompagnement des services dans leurs actions de communication (conseil et assistance) - Impulser les échanges - Collecter les informations servant à la 
communication interne (journal interne, Intranet,..)  * Gestion du service de la communication interne - Encadrement d'un agent - Préparation et suivi du 
budget du service  * Supervision de la logistique bureautique interne de la Ville (LDAP, organigrame interactif, suivi des comptes bureautiques en lien avec 
les infogérants) * Gestion d'une veille documentaire et technologique MISSIONS LIEES A LA DOCUMENTATION : Il assure la mise en oeuvre de toutes les 
actions qui garantissent la collecte, la conservation, la gestion et la communication en matière de documentation.  Il veille à la mise à disposition au profit 
des agents de la Ville d'une information généraliste susceptible de les aider dans l'accomplissement de leurs missions. * Mise en place et gestion de 
l'infothèque et de la photothèque - Recenser les besoins des services en matière de documentation - Conseiller les services en matière d'informations 
professionnelles - Impulser le recours aux versions dématérialisées de quotidiens et revues 

V093221000832183001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil / secrétariat du Service Enfance Enfance 
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Accueil/secrétariat du Service Enfance.  Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement du service, aide à la gestion des dossiers du 
personnel.  Accueille physiquement et téléphoniquement les usagers. 

V093221000832113001 
 
Villemomble 

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

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 

V093221000832078001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Proposer des projets d'animations en direction des 12/17 ans Encadrer et animer des jeunes. Suivi de la fréquentation de la structure, participer à la 
création di projet pédagogique de la structure. Concevoir, mettre en oeuvre des activités et projet d'animation et de loisirs pour les enfants/jeunes en 
direction des 12/17 ans. Créer du lien avec les habitants. Elaborer un projet d'animation et le mettre en place. 

V093221000832010001 
 
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 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Surveillant de travaux ESP. PUBLICS ET MOBILITE 
Effectue des travaux de maintenance des équipements. Assure la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. 

V093221000832020001 
 
Bobigny 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Directeur/trice des Bibliothèques Affaires culturelles 
- Pilotage et mise en oeuvre du projet de lecture publique,  - Définition des orientations stratégiques du service,  - Développement de la lecture et de 
services innovants auprès de tous les publics,  - Définition, mise en oeuvre et évaluation d'une politique documentaire multi-supports,  - Direction 
administrative et culturelle du réseau,  - Encadrement d'une équipe de 29 agents 

V092221000832035001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

12h00 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 
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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. 

V092221000832021001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

09h30 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. 

V094221000832026001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 10598 -GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094221000832005001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier - 6647 - GR Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092221000831903001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur de la ville durable Service de la Ville Durable 
Placé sous l'autorité du Directeur Général Adjoint aménagement et urbanisme, le Directeur assure la mise en oeuvre de la politique en matière de ville 
durable.  A cette fin, il assure l'encadrement des agents, conçoit l'organisation du travail, participe aux missions et gère les moyens mis à disposition des 
agents, assure la dynamique partenariale avec les différents services de la Ville et d'autres entités, ainsi que les relations avec l'élu en charge du secteur et 
la Direction Générale. Activités liées à l'encadrement de l'équipe :  - Piloter, suivre et encadrer les agents de l'équipe - Gérer les ressources et outils mis à 
disposition des agents de l'équipe - Assurer la définition et le pilotage de la stratégie de développement durable du territoire    ACTIVITES PRINCIPALES : - 
Mettre en place, piloter et assurer le suivi du budget climat de la Ville ;   - Piloter, en lien avec les autres services, le plan d'action en matière d'efficacité 
énergétique, d'augmentation de la production d'énergie renouvelable et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et assurer le suivi et d'évaluation 
du dispositif ; - Coordonner et / ou accompagner, valoriser les dossiers relatifs aux énergies et aux projets innovants (labellisation éco-quartier, hydrogène, 
réseau de froid...) qui y sont liés, en relation directe avec le service Urbanisme et avec les divers partenaires concernés (GPSO, SEM Issy Media, SEMADS...) 
; - Gérer les dossiers " énergie " et les relations se rapportant aux syndicats intercommunaux liés au secteur (SYCTOM, SIGEIF, SIPPEREC...) ; - Rédiger, 
agrémenter, moderniser annuellement le rapport de développement durable et assurer la gestion et le suivi de l'Agenda 21 Communal ; - Représenter la 
Ville auprès de GPSO lors des travaux relatifs au plan climat-air-énergie territorial (PCAET), piloter et suivre les dossiers initiés par d'autres institutions 
(Europe, Etat, Région, MGP- comme la ZFE-agriculture urbaine-biodiversité, et partenaires privés...) ; - Promouvoir, en lien avec l'urbanisme et l'espace 
public, la mobilité douce et les aménagements afférant, la valorisation et l'extension des espaces verts du territoire communal et la mise en oeuvre des 
travaux relatifs à la trame verte et bleue ; - Suivre la gestion des jardins partagés et développer les surfaces à cultiver conformément au plan de 
végétalisation ; - Superviser, en lien avec le Maire-Adjoint délégué à l'Espace public et GPSO, les dossiers relatifs à la collecte des déchets et leur 
valorisation ; - Élaborer le Plan de Mobilité de la ville en lien avec les ressources humaines ;  - Dans une démarche de politique de Responsabilités 
sociétales des Entreprises (RSE), inciter à la mise en place de pratiques transversales entre les différents services de la Ville en matière de développement 
durable et impulser dans les services des actions et de projets de développement durable exemplaires (tri sélectif, achat éco-responsable ...) ; - Mettre en 
oeuvre des évènements de sensibilisation des publics aux problématiques de développement durable (semaine du développement durable, fête des 
nouvelles mobilités, village développement durable lors des Printemps d'Issy, Fête de la Nature...) ; - Mettre en oeuvre la communication en matière 
d'environnement (conduite et élaboration de la stratégie de communication à caractère interne et externe en lien avec la communication interne et Issy 
Media). En matière de mécénat : - superviser le fonctionnement du fonds de dotation écoresponsable et poursuivre la dynamique en faveur de la 
construction d'une ville intelligente et solidaire. Dans ce cadre : * Veiller à la cohérence entre les projets financés par le fonds de dotation et ceux mis en 
oeuvre par la Ville ; * Susciter la participation constante des entreprises du territoire, en lien avec l'Adjoint délégué à l'Attractivité économique, de sorte 
que la mise en oeuvre de projets soit continue et que les objectifs du fonds soient atteints. 

V094221000831901003 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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L'Haÿ-les-Roses 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé d'accueil et  de gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094221000831901002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et  de gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094221000831901001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et  de gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V093221000831887001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Chef de service évènementiel et protocole (h/f) Evènementiel  
Placée sous la responsabilité du cabinet du Maire, la direction événementielle a pour mission de valoriser l'action municipale à travers l'organisation 
d'événements. La direction Événementielle est garante de la stratégie événementielle, définie avec la Direction Générale et le cabinet du Maire. Elle est la 
porte d'entrée unique de l'organisation des manifestations au sein de la ville. Le Chef de service de l'Événementiel et du Protocole a pour mission 
principale de superviser la mise en oeuvre de toutes les manifestations récurrentes de la ville. Présent lors de ces événements comme responsable du 
Protocole, il encadre les différentes équipes intervenantes et veille au bon déroulement de la manifestation.  Vos activités :  - Piloter et mise en oeuvre de 
l'événementiel récurrent - Suivre l'événement dit de structure, des services et directions de la ville - Mettre en oeuvre des événements ville et dossiers 
transversaux - Manager et animer l'équipe placée sous sa responsabilité - Référent des anciens combattants, assurer le suivi de ces associations et des 
évènements qui les touchent - Assure la rédaction des discours honorifiques : départs en retraite, départs de la collectivité, médaillés communaux (...) ainsi 
que la construction de ces événements. - Etre le garant des attentions de la municipalité et de la direction générale en direction du personnel communal 
comme des administrés (fleurs de rétablissements, décès, cadeaux de départ...) ainsi que la gestion des cadeaux personnalisés (tee-shirts, clefs USB, 
cadeaux protocolaires...). - Assurer un suivi et un accompagnement des projets transversaux et des grands rendez-vous institutionnels (comme les voeux) 
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menés par la direction et assurer, via les chargés événementiels leurs déclinaisons techniques. - Mettre en place d'un réseau de correspondants 
événementiels dans tous les services de la ville en lien avec les chargés événementiels - puis animer ce réseau. 

V093221000831867001 
 
Bagnolet 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ludothécaire Démocratie Jeunesse et Vie sociale des Quartiers 
Placé.e sous l'autorité du Directeur du centre social et culturel de Quartier Guy Toffoletti. Elle ou Il a pour missions de : - Mettre en oeuvre des projets 
conformes aux orientations municipales et en lien avec les aspirations et les besoins des habitants. - Participer à la mise en oeuvre concrète du projet 
social de la structure. - Analyser et évaluer les besoins sociaux et d'animation du quartier. - Développer dans le quartier un lieu dédié aux jeux de société et 
au soutien à la parentalité, permettant d'une part de consolider les liens familiaux et d'autre part de renforcer les parents dans leur rôle d'éducateur. - 
Elaborer le projet de fonctionnement de la ludothèque avec une ouverture sur la ville. - Développer les relations partenariales du secteur, en vue de créer 
un réseau éducatif au sein de la ludothèque. - Participer avec l'équipe à l'organisation des événementiels du quartier (fêtes, repas, spectacles...). - 
Développer le lien social à travers l'action de la ludothèque. 

V093221000831864001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur de la directrice générale des services (h/f) Direction générale des services 
Placé.e sous la responsabilité de la directrice générale des services, le/la collaborateur/collaboratrice assure, en lien avec les membres de la direction 
générale et du CODIR, un rôle de préparation, de coordination, d'appui pour assurer le bon fonctionnement des instances internes et municipales et 
fluidifier le circuit décisionnel de la collectivité. 

V093221000831851001 
 
Bagnolet 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

référent familles Démocratie Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers 
- Développer par des actions concrètes, les orientations fixées par la municipalité. - Développer un projet global en direction des familles du quartier, 
notamment à travers un soutien à la parentalité. - Assurer le suivi des familles en difficultés sociales, en lien avec les services compétents. - Encadrer les 
équipes des formateurs linguistiques en français et des écrivains publics. - Coordonner les permanences des assistantes sociales et des écrivains publics. - 
Développer les partenariats avec les différentes structures internes et externes à la ville. - Participer à l'élaboration des évènementiels et prendre part à la 
dynamique de la vie du quartier. - Participer à l'élaboration d'actions de sensibilisations et de préventions. - Mener un suivi individuel en direction des 
adolescents en difficulté. - Rédiger le projet du secteur en vue d'un agrément CAF "Animation collective familles". - Organiser des ateliers en direction des 
familles liés à la santé, à l'éducation, à la scolarité... - Développer un espace de prise de paroles pour les familles, en lien avec les partenaires de la 
structure. - Organiser les loisirs familiaux en direction des familles du quartier (sorties, séjours). - Soutenir les initiatives des habitants à travers un 
accompagnement dans le montage et la mise en oeuvre des projets. - Rédaction de bilans, de notes et de compte-rendu de réunions - Alimenter le tableau 
d'information sociale. - Gérer l'espace accueil " point presse ". - Organiser les réunions de coordination entre l'écrivain public, les assistants.es sociaux et 
les formateurs.trices de FLE / Alphabétisation. - Assurer le suivi et l'orientation des familles. 

V093221000831822002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 29h40 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V093221000831822001 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements Mise en oeuvre de la réglementation Surveillance sur le temps méridien 

V094221000831805001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Multi-accueil Les petits pas 
Accueil des enfants, des parents ou des substituts parentaux *Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 0 à 3 ans Au niveau des 
parents *Informer les parents sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement *Rassurer les parents et optimiser les actions dans le 
soutien à la parentalité Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être de l'enfant *Travailler sous la responsabilité de la directrice *Aménager 
des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants *Réaliser tout ou partie des soins courants de la vie 
quotidienne : préparer et aider à la prise des repas, effectuer la toilette, habiller l'enfant puis veiller à son état de santé général *Aider l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et des comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motricité...) *Assurer tous les travaux de 
nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des pièces, des locaux, du matériel utilisé pour la toilette, les repas et les différentes activités *Respecter et 
appliquer les protocoles d'hygiène ainsi que les protocoles médicaux *Travailler en équipe pluridisciplinaire Participation aux activités d'éveil de la 
structure *Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques 

V093221000831753001 
 
Drancy 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Adjoint au chef de brigade (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 et vidéoprotection - Interventions sur réquisition  - Assistance aux personnes en danger ou en difficulté - Veille au respect et à l'application 
du code de déontologie - Recherche et relevé des infractions - Encadrement et présence lors des manifestations - 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 
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de service  - Relation avec les publics - Prise en compte du poste de Chef de poste - Remplacement de Chef de brigade dans l'encadrement, le contrôle de 
l'activité et  l'évaluation de la brigade  - Animation et pilotage de la brigade (6 ou 10 agents) - Contrôle et report des informations sur les différents 
registres (d'armes, livre d'ordres,  consignes, congés, rapports, main-courantes, etc.) - Transmission, application et contrôle des missions, consignes et 
doléances Page 2/2 - Compte-rendu des activités et interventions au Chef de service - Alerter le Chef de service, en temps réel, de tout événement 
important ou dangereux  - Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou manquement - Accueillir du public - Assurer des astreintes - Veille 
règlementaire 

V093221000831792001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Un·e chef·fe de projet digital  
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. 

V094221000831782001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Maçon voirie CTM-VOIRIE 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. Missions de patrouille, de 
diagnostic et d'interventions d'urgence *Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique *Poser les protections et la 
signalisation temporaire de chantiers *Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif *Participer aux réunions de chantiers Exécution des travaux de 
chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique *Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) *Réaliser les pavages, dallages, 
murets en briques parpaings ou pierre *Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) *Poser des bordures, caniveaux, 
avaloires *Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids *Effectuer des réparations sur des ouvrages existants *Effectuer des petits travaux de 
démolition et terrassement *Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule *Conduire un véhicule ou des engins de 
terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier *Lire et comprendre une notice d'entretien *Assurer la maintenance courante de l'outillage 
et du matériel *Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V094221000831769001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
94 

Agent polyvalent hygiène et restauration Hygiène et Restauration 
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Sous le contrôle de sa responsable, l'agent effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles 
de la collectivité et participe également au service restauration. 

V094221000831767001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier CTM-ESPACES VERTS 
Réalisation de divers travaux d'entretien * Préparer les sols (terrassements, labours). * Effectuer les semis et plantations (initiales et de renouvellement). * 
Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais...). * Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...). * 
Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...). Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * 
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Gérer les déchets produits sur le site Entretien des équipements * Détecter les dysfonctionnements 
du matériel utilisé * Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition Participation à l'accueil du public * Réaliser et monter des décors 
floraux pour les différentes manifestations publiques * Faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes définies pour chacun des sites * Informer le 
public sur le patrimoine naturel du site. 

V093221000831761001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise principal 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Responsable de gestion comptable 93 

Secrétaire comptable Direction de la petite enfance  
Gestion du budget de fonctionnement du service Suivi des subventions CAF Suivi du budget des DSP Référent CAF Partenaires  Participation aux contrôles 
CAF 

V094221000831751001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier CTM-ESPACES VERTS 
Réalisation de divers travaux d'entretien * Préparer les sols (terrassements, labours). * Effectuer les semis et plantations (initiales et de renouvellement). * 
Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais...). * Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...). * 
Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...). Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * 
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Gérer les déchets produits sur le site Entretien des équipements * Détecter les dysfonctionnements 
du matériel utilisé * Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition Participation à l'accueil du public * Réaliser et monter des décors 
floraux pour les différentes manifestations publiques * Faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes définies pour chacun des sites * Informer le 
public sur le patrimoine naturel du site. 

V094221000831719001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Contrôleur des travaux bâtiments Services Techniques 
Le Contrôleur des travaux identifie, recense et supervise la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises externes. Sous l'autorité du responsable du 
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service travaux bâtiment, il l'appui dans la gestion patrimoniale des bâtiments dont la ville à la responsabilité et assure le lien avec les usagers et les 
utilisateurs sur le périmètre qui lui est confié. 

V094221000831705001 
 
Marolles-en-Brie 

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 Responsable du service population 94 

Responsable du service Population Service Population 
Responsable du service Population, vous organisez et supervisez le travail de l'équipe (3 agents). Personne référente dans votre domaine de compétences, 
vous assurez le suivi et le contrôle des dossiers traités dans le respect de la réglementation. Vous veillez tout particulièrement à la bonne organisation des 
scrutins électoraux. 

V093221000831694020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 
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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 

V093221000831694018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694014 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil emploi permanent 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 
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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 

V093221000831694009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil emploi permanent 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 

V093221000831694001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Propreté des batiments 
* 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 
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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 

V093221000831657001 
 
Epinay-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. C 
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) CLE 
Entretenir l'ensemble du bâtiment (nettoyage et préparation logistique des salles en cohérence avec le planning d'occupation de l'établissement). Repérer 
et signaler les petites pannes courantes.  Accueillir-renseigner téléphoniquement et physiquement les publics. Diffuser les messages.  Gérer l'hospitalité 
envers les artistes accueillis (approvisionnement) 

V092221000831642001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 92 

responsable qualite et maintenance DPSR 
superviser et coordonner le contrôle de la qualité des prestations de restauration et d'hygiène 

V094221000831630001 
 
Orly 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

GESTIONNAIRE DES SALLES DE CONVIVIALITE EVENEMENTIEL 
Activités principales :   1. Agent logistique  * Livraison, installation et désinstallation du matériel demandé par les différents services  et partenaires de la 
ville   * Déménagements des services et structures municipales  * S'assurer de l'entretien et du nettoyage du matériel  2. Salles de convivialité et les salles 
de l'Orangerie/Marco Polo  * Accueillir les usagers, les associations et les services pour remises des clefs  des salles (ouverture et fermeture) * Etablir état 
des lieux précis entrant et sortant à chaque location  * Expliquer les règles de sécurité et du tri sélectif aux usagers * Ranger et vérifier le matériel des 
salles de convivialité (avant et après chaque location)  * Prendre rendez-vous pour les visites de salles * Gérer, contrôler et suivre des interventions 
techniques des salles de convivialité confiées à la régie municipale * Gestion et entretien des poubelles ainsi que le local poubelles : sortie et entrée des 
containers aux heures fixées par le SCHS. * Aider  le service des  Fêtes et Cérémonies  à la mise en place de l'agencement des  salles (en cas de besoin) * 
Aider les services municipaux dans la mise en place lors des réunions à l'Orangerie (livraison logistique, livraison des 'pots'...) * S'assurer du bon 
fonctionnement des événements dans les espaces mairie : Présence et accueil au début de l'événement.   3. Affichage et diffusion des supports de 
communication dans la ville  * Assurer la diffusion des supports de communication dans les accueils municipaux à destination du public : tournée 
hebdomadaire  * Afficher des affiches 80*120 sur les colonnes ou sur les panneaux 

V094221000831591001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 
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Département du Val-de-Marne classe, Technicien, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Assistant de prévention et de sécurité (h/f)- 5294 Secteur de Prévention et de Sécurité 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de prévention et de sécurité au sein de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements. 

V094221000831570001 
 
Alfortville 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif Service Vie associative et Politique de la ville 
En collaboration avec le/la Chef(fe) de service, vous serez en charge de traiter les demandes des associations.  A ce titre, vous effectuerez les missions 
suivantes: 

V094221000831561001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Direction de la crèche, vous assurez l'entretien des locaux, du matériel et du linge en appliquant les protocoles d'hygiène et de 
sécurité. 

V094221000831552001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Direction relations usagers 
Au sein d'une direction dynamique de services à la population, l'équipe d'accueil est le premier contact des usagers avec l'administration. A cet égard, la 
qualité d'accueil de la ville d'Alfortville est au coeur de l'action municipale et conduit à une véritable valorisation de ces postes. En collaboration avec la 
responsable du service, vous participez à la politique d'accueil des usagers de la commune. 

V094221000831549001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et de traitement des formalités administratives Direction des affaires générales 
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En lien avec la Directrice des affaire générales, vous êtes chargé(e) de traiter les dossiers déposés par les administrés ainsi que  d'accueillir, orienter, 
renseigner tout  public en matière de formalités administratives et principalement au cimetière. 

V093221000831523002 
 
CCAS de Pantin 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Psychologue 93 

Infirmier diplômé d'État au SSIAD MAD 
L'infirmier Diplômé d'État participe au maintien à domicile de la personne âgée ou handicapée en assurant des soins d'hygiène et des soins médicaux ainsi 
que toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie. 

V093221000831523001 
 
CCAS de Pantin 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Psychologue 93 

Infirmier diplômé d'État au SSIAD MAD 
L'infirmier Diplômé d'État participe au maintien à domicile de la personne âgée ou handicapée en assurant des soins d'hygiène et des soins médicaux ainsi 
que toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie. 

V093221000831521001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance PE 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093221000831518001 
 
Pantin 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

CONSEILLER.E CONJUGAL.E SANTE 
En qualité de conseiller.e conjugal.e affecté.e auprès des centres municipaux de santé, vous assurez la prise en charge des patient(e)s présentant des 
problèmes de couple ou non, en particulier pour les IVG et la planification familiale, la prévention dans les centres de santé et hors des murs pour les 
actions de santé publique. 

V093221000831514001 Conseiller socio-éducatif, Conseiller Poste vacant suite à 20h30 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Pantin 

hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

CONSEILLER.E CONJUGAL.E SANTE 
En qualité de conseiller.e conjugal.e affecté.e auprès des centres municipaux de santé, vous assurez la prise en charge des patient(e)s présentant des 
problèmes de couple ou non, en particulier pour les IVG et la planification familiale, la prévention dans les centres de santé et hors des murs pour les 
actions de santé publique. 

V093221000822082001 
 
Pantin 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Spécialiste fluides 93 

Ingénieur fluides (h/f) Bâtiments 
Référent "  P.C.A.E.T. / Plan Fortes Chaleurs " au sein de l'équipe du Pôle Patrimoine Bâti, concourt à :     * traduire les objectifs des plans pluri-annuel 
d'adaptation aux changements climatiques en travaux d'amélioration du patrimoine bâti de la ville ;     * mettre en oeuvre puis assurer le suivi des 
opérations de travaux de réhabilitation qui en découlent et la vérification de la pertinence des actions menées. 

V092221000831511001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093221000831510005 
 
Pantin 

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 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
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des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831510004 
 
Pantin 

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 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831510003 
 
Pantin 

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 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831510002 
 
Pantin 

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 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
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constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831510001 
 
Pantin 

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 

Agent de surveillance de la voie publique Tranquillité publique 
lacé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831509002 
 
Pantin 

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 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE BRIGADE ÉQUESTRE Prévention et de la Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V093221000831509001 
 
Pantin 

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 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE BRIGADE ÉQUESTRE Prévention et de la Tranquillité publique 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe, l'agent de surveillance de la voie publique affecté à la brigade environnement exerce ses missions dont la 
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principale consiste vise à constater les infractions au code de la santé publique ( propreté de la voie publique, des parcs et jardins) ,à participer à des 
missions de prévention aux abords des établissement publics, des autres bâtiments et autres lieux de la commune. Dans le cadre de sa mission, il pourra 
procéder à toutes contestations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du code de l'environnement). Rechercher et 
constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du code de l'environnement) .Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du code de la santé publique). Par ailleurs, il 
pourra intervenir afin de veiller au respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement génant et interdit empêchant le bonne circulation 
des modes doux de circulation et piétonnier. 

V092221000831507003 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092221000831507002 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092221000831507001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V094221000830989001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur en formation musicale 

V094221000830960001 
 
Charenton-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant services à la population (h/f)  
professeur de piano 

V094221000824081001 
 
Charenton-le-Pont 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 
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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
enrichit les ressources documentaires dans le cadre u projet et des objectifs de développement de la bibliothèque 

V093221000823611005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Linger·ère (h/f) crèches 
Assurer la gestion du linge de la crèche et une aide auprès du cuisinier.  Entretenir le linge des enfants ainsi que les tenues professionnelles des agents de 
la crèche, et en assurer la distribution dans les différentes sections.  Exécuter des travaux de couture.  Assurer une aide quotidienne en cuisine dans le 
cadre de la préparation des repas.  Veiller au bon fonctionnement du matériel et assurer l'entretien des locaux.  Assurer le suivi des stocks de 
mercerie/produits d'entretien.  Vous êtes titulaire d'un CAP employé technique de collectivité ou CAP assistant technique en milieux familial et collectif ou 
BEP CSS (carrières sanitaires et sociales) ou BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne).   Et vous avez un expérience professionnelle 
sur un poste similaire. Alors ce poste est fait pour vous !!!  Caractéristiques principales liées au poste :Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une 
tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823611004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Linger·ère (h/f) crèches 
Assurer la gestion du linge de la crèche et une aide auprès du cuisinier.  Entretenir le linge des enfants ainsi que les tenues professionnelles des agents de 
la crèche, et en assurer la distribution dans les différentes sections.  Exécuter des travaux de couture.  Assurer une aide quotidienne en cuisine dans le 
cadre de la préparation des repas.  Veiller au bon fonctionnement du matériel et assurer l'entretien des locaux.  Assurer le suivi des stocks de 
mercerie/produits d'entretien.  Vous êtes titulaire d'un CAP employé technique de collectivité ou CAP assistant technique en milieux familial et collectif ou 
BEP CSS (carrières sanitaires et sociales) ou BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne).   Et vous avez un expérience professionnelle 
sur un poste similaire. Alors ce poste est fait pour vous !!!  Caractéristiques principales liées au poste :Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une 
tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823611003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Linger·ère (h/f) crèches 
Assurer la gestion du linge de la crèche et une aide auprès du cuisinier.  Entretenir le linge des enfants ainsi que les tenues professionnelles des agents de 
la crèche, et en assurer la distribution dans les différentes sections.  Exécuter des travaux de couture.  Assurer une aide quotidienne en cuisine dans le 
cadre de la préparation des repas.  Veiller au bon fonctionnement du matériel et assurer l'entretien des locaux.  Assurer le suivi des stocks de 
mercerie/produits d'entretien.  Vous êtes titulaire d'un CAP employé technique de collectivité ou CAP assistant technique en milieux familial et collectif ou 
BEP CSS (carrières sanitaires et sociales) ou BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne).   Et vous avez un expérience professionnelle 
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sur un poste similaire. Alors ce poste est fait pour vous !!!  Caractéristiques principales liées au poste :Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une 
tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823611002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Linger·ère (h/f) crèches 
Assurer la gestion du linge de la crèche et une aide auprès du cuisinier.  Entretenir le linge des enfants ainsi que les tenues professionnelles des agents de 
la crèche, et en assurer la distribution dans les différentes sections.  Exécuter des travaux de couture.  Assurer une aide quotidienne en cuisine dans le 
cadre de la préparation des repas.  Veiller au bon fonctionnement du matériel et assurer l'entretien des locaux.  Assurer le suivi des stocks de 
mercerie/produits d'entretien.  Vous êtes titulaire d'un CAP employé technique de collectivité ou CAP assistant technique en milieux familial et collectif ou 
BEP CSS (carrières sanitaires et sociales) ou BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne).   Et vous avez un expérience professionnelle 
sur un poste similaire. Alors ce poste est fait pour vous !!!  Caractéristiques principales liées au poste :Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une 
tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823611001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Linger·ère (h/f) crèches 
Assurer la gestion du linge de la crèche et une aide auprès du cuisinier.  Entretenir le linge des enfants ainsi que les tenues professionnelles des agents de 
la crèche, et en assurer la distribution dans les différentes sections.  Exécuter des travaux de couture.  Assurer une aide quotidienne en cuisine dans le 
cadre de la préparation des repas.  Veiller au bon fonctionnement du matériel et assurer l'entretien des locaux.  Assurer le suivi des stocks de 
mercerie/produits d'entretien.  Vous êtes titulaire d'un CAP employé technique de collectivité ou CAP assistant technique en milieux familial et collectif ou 
BEP CSS (carrières sanitaires et sociales) ou BAC PRO ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne).   Et vous avez un expérience professionnelle 
sur un poste similaire. Alors ce poste est fait pour vous !!!  Caractéristiques principales liées au poste :Horaires spécifiques : à partir de 7h00 - Port d'une 
tenue de travail obligatoire - Port de charges lourdes  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221000823557001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux  #STN (h/f) Direction de la Voirie et des DéplacementsService Territorial Nord 
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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V093221000823512001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux  #SET (h/f) Direction de la Voirie et des DéplacementsService études et travaux 
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. 

V093221000830873003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000830873004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000830873005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092221000830875001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Gestionnaire offre de service (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques -       L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221000830885001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent direction de la culture 
Accueil du public : - informations, renseignements, orientation des publics qui se présentent dans l'équipement - participation à l'aménagement de 
l'accueil : affichage, documentation, faire circuler les informations en   interne entre les équipes Tenue du standard téléphonique : - gestion des appels 
téléphoniques - réception, transmission des messages et des appels Gestion des salles et des clefs : - préparer et vérifier l'opérationnalité des salles 
d'activités mises à dispositions - donner, récupérer les clés des salles d'activités - vérifier l'état des matériels de chaque activité, l'état de la salle avant et 
après usage - vérifier la fermeture des portes et des fenêtres, à la fermeture de l'équipement Gestion du parking de l'équipement : - assurer la gestion des 
accès des véhicules au parking de l'équipement - gérer et suivre les désordres et les demandes d'intervention techniques Tâches de surveillance : - 
ouverture de l'équipement - contrôle des entrées et des sorties - fermeture des locaux et mise en alarme après vérification de l'extinction des lumières 

V092221000830900001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Technicien Sûreté sécurité sûreté et prévention des risques 
Intervient dans les maintenances de premier niveau 

V093221000830891001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

instructeur droit des sols Urbanisme réglementaire 
Instruire tous les types de demande d'occupation du sol (permis de construite et de démolir) déclaration préalable, autorisation de travaux, certificats 
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d'urbanisme. 

V094221000830911001 
 
Créteil 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de restauration Restaurant administratif 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des restaurants administratifs, du responsable de relais et du chef de cuisine, vous aurez en charge : - le planning et 
la commande des denrées pour préparer les entrées - la préparation des entrées et hors d'oeuvre - la mise en place des préparations et l'entretien du 
matériel et des locaux après la préparation des entrées - l'aide à la plonge - l'aide ponctuelle au magasin 

V094221000830918001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. 

V092221000830847001 
 
Ville d'Avray 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGS de communes de 10000 à 20000 habitants (h/f)  
Directeur Général des Services commune de 10 000 à 20 000 habitants Interlocuteur direct du maire et de son équipe municipale, véritable force de 
proposition pour la conduite des affaires communales, vous serez chargé(e) de :     Mettre en oeuvre le projet de mandature. Vous assurez un rôle d'appui 
et de proposition auprès du Maire et de son équipe municipale     Traduire en acte le projet municipal à travers un projet d'administration et organiser le 
travail des équipes en mode projet 

V094221000830936001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent chargé de la sécurité des enfants entrées et sorties des écoles (h/f) prévention sécurité 
- Assurer la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons, inciter les enfants à traverser calmement - Veiller au bon fonctionnement de la 
circulation et du stationnement de tout véhicule 

V092221000830966001 
 
Suresnes 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Correspondant RH de la Direction Famille/Education (h/f) Education 
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Assurer le suivi de la gestion des ressources humaines des différents services de la direction au sein de la cellule support. 

V093221000830983001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de projet jeux olympiques et paralympiques 2024 /CDD 12 mois (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) fait 
partie du pôle aménagement et développement durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000831024001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique peinture-vitrier (h/f) Centre technique municipal 
Missions :  * Préparer les supports et les produits à appliquer * Préparer et assurer le nettoyage de fin de chantier * Réaliser les enduits * Appliquer les 
peintures et vernis * Préparer et assurer la pose de revêtements muraux et de sol * Assurer le remplacement d'éléments vitrés, découpe du verre et mettre 
en sécurité, pose de film * Assurer des petits travaux de maçonnerie, ragréage, carrelage, faïence, plinthes... 

V092221000831081001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de direction (h/f) -  SB 382 Service Logistique  
- Assister les chefs de services afin d'optimiser la gestion de leur activité gestion de planning - Préparer les compte rendus de réunions - Suivre les 
parapheurs - Assurer l'accueil téléphonique - Participer au suivi complet de certains dossiers, tableaux de bord, indicateurs de la Direction - en binôme 
avec l'assistante de la Directrice. - Organiser les rendez-vous, les plannings des services de la direction et filtrer les appels et les accueils physiques - 
Préparer et organiser les réunions (convocations, préparation des dossiers, réservation de salles, ...)  - Elaborer les dossiers pour les Chefs de services, 
rédaction et mise en forme de courriers/notes, rédaction de comptes -  rendus.... - Gérer les flux entrant et sortant des services de la direction (parapheurs, 
courriers (physiques/électroniques, etc...) - Enregistrer, contrôler et relire les parapheurs, - Participer à la consolidation des tableaux de bord de la 
direction - Suivre Octime pour les services de la direction (relancer les chefs de services pour la régularisation des anomalies (AAQ, EXC, badgeages, suivi 
des congés, etc...) - Commander les fournitures de bureau pour les services de la direction - tenir un tableau de suivi. 

V093221000831090001 
 
Stains 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) SSIDPA 
l'auxiliaire de soins assure les soins d'hygiène et de nursing auprès des personnes âgées ayant une dépendance physique plus ou moins importante, en les 
accompagnants dans les gestes de la vie quotidienne et les aidants au maintien de leur autonomie, sous la responsabilité de l'adjointe, de l'infirmière et 
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de la coordinatrice 

V094221000831103001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent chargé des collections et du public Médiathèques 
- Accueil, renseignement et conseil auprès des usagers - Prêt, retour et rangement des documents - Inscription des usagers 

V093221000830767001 
 
Romainville 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur principal de 1ère 
classe, Rédacteur, Attaché de 
conservation du patrimoine, 
Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A, B Archiviste 93 

Responsable des archives et histoire locale Service des archives et histoire locale 
La Ville de Romainville est une commune de 30 000 habitant.e.s située à proximité de Paris. Dynamique et innovante, elle sera prochainement desservie 
par le métro 11 dans le cadre du prolongement de la ligne et par l'ambitieux projet de tram-train T Zen 3 dont la mise en service est prévue pour l'année 
2022. Elle est membre de l'Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris dont le siège est également situé à Romainville. La ville de 
Romainville et sa nouvelle équipe municipale, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un principe 
d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, recrute : Un.e Responsable des archives et histoire locale à temps complet Cadre d'emplois 
des Attachés territoriaux ou des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine poste ouvert aux titulaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels (CDD 1 an)   Placé.e sous l'autorité hiérarchique du Directeur Affaires Juridiques et de la commande publique, vous aurez pour mission 
générale d'assurer la collecte et la conservation des archives de la Ville, d'assurer la valorisation physique et numérique du patrimoine ainsi que de 
travailler, en collaboration avec les autres services municipaux, au devoir de mémoire. En outre, en tant que responsable des archives et histoire locale, 
vous encadrerez hiérarchiquement une agente de catégorie C.   A ce titre, vous concevrez les outils permettant la recherche des archives et vous 
organiserez les services d'accueil et d'orientation du public afin d'assurer la promotion du fonds documentaire de la Ville. 

V094221000830754001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) 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. 



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

V094221000830752001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé du courrier _ secteur courrier matérialisé (h/f) Accueil - Courrier 
Sous la responsabilité du responsable du service accueil-courrier, vous êtes en charge du courrier, ainsi que de sa répartition et de sa diffusion auprès des 
structures municipales. En parallèle, vous participez à la gestion des mises sous plis et de l'affranchissement des courriers. 

V092221000830742001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 92 

Médiathécaire (h/f) Réseau de lecture publique-Médiathèque 
Promouvoir auprès du public l'accès à la culture, à l'information et à la formation par l'acquisition, la valorisation de collections documentaires physiques 
et numériques tous supports. 

V075221000830730001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Chef de pôle gestion des digues et des ouvrages (h/f) service GEMAPI- Eau 
Sous l'autorité d'un Directeur ou Chef de service, le chef de projet met en oeuvre et coordonne plusieurs projets, dossiers ou études complexes, initiés selon 
les objectifs définis par la Métropole.  Les projets et études sont conduits dans un cadre partenarial, associant des acteurs internes et externes 
(collaborateurs d'autres collectivités, acteurs publics et privés, élus, assistant à maîtrise d'ouvrage, etc.) et peuvent concerner une ou plusieurs 
thématiques métropolitaines : aménagement métropolitain, attractivité économique, habitat, environnement, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, etc.  Le chef de projet assure le pilotage, produit des livrables clés et rend compte de la bonne réalisation des projets confiés. 

V093221000830699001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur CENTRE NAUTIQUE  
Sous l'autorité du chef de bassin, vous animez et encadrez les activités nautiques dans le cadre du centre nautique municipal . vous assurez la surveillances 
des bassins 
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V094221000830702001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et aide à la restauration (h/f) écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V093221000830678001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide auxiliaire Petite Enfance en section Coordination petite Enfance 
FINALITE DU POSTE : Placé sous la responsabilité de la responsable des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), l'aide auxiliaire de petite 
Enfance assure la prise en charge des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), en cohérence avec le 
projet éducatif de l'EAJE.  MISSIONS ET ACTIVITES   - Garantir le service public de l'accueil des enfants en EAJE. - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et à sa mise en oeuvre - Accueillir, écouter et accompagner l'enfant et sa famille - Veiller à la sécurité physique et affective de l'enfant - 
Etablir une relation de confiance avec les parents (transmission, les écouter, les rassurer et savoir les orienter, si     besoin, vers les personnes 
compétentes) - Identifier et répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant (soin, sommeil, repas, psychoaffectif, bien être...) - Aménager, nettoyer et 
désinfecter les espaces de vie et le matériel - Prévention assurer la sécurité des enfants matériel et affectif  - Participer activement aux réunions (réunions 
d'équipes, de parents, des évènements festifs) - Accueillir, accompagner et encadrer des stagiaires  - Laver le linge de l'établissement - Nettoyer les locaux 
en fonction des règles d'hygiène spécifiques aux EAJE (HACCP) - Contrôler l'approvisionnement du matériel utilisé - Trier et évacuer les déchets.   
Particularités du poste : Travail par roulement sur des amplitudes horaires 7h-18h30 variables selon les horaires d'ouverture et les besoins de 
l'établissement.  Horaires de travail : 38 heures hebdomadaires.  Diplôme requis : CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance. 

V094221000830669001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent accueil, entretien et logistique (h/f) direction des sports 
Entretien et nettoyage des différentes surfaces sportives. - Nettoyage des saunas, vestiaires et sanitaires ainsi que les couloirs, les locaux techniques, les 
parties   communes, les terrains sportifs, le parking couvert et le local container. - Ouverture et fermeture de l'équipement. - Petit entretien technique 
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courant. - Montage et démontage des tatamis du dojo lors de réunions ou de manifestations exceptionnelles dans   le LCR. 

V093221000830668001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet paysage 93 

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

V094221000830644001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

peintre en bâtiment direction des bâtiments - atelier peinture 
- Tous travaux courants de peinture, papiers peints et vitrerie 

V094221000830627001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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 

V094221000816458001 
 
Bry-sur-Marne 

Rédacteur, Attaché, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

94 

Instructeur droits des sols (h/f) instruction du droit des sols  
Accueil renseignement et conseil à la population et aux organismes extérieurs instruction du droit des sols suivi des chantiers et infractions pré 
contentieux et contentieux PLU PLUI SCOT SDRIF réglement local de pub intercommunal chartes divers 

V093221000830600001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Tremblay-en-France de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant cinéma et musique (h/f) Médiathèque Boris Vian 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
adulte, vous contribuez à la médiation autour des collections de cinéma et de musique auprès de l'ensemble de la population Tremblaysienne. Vous 
assurez le rayonnement et l'accessibilité de la médiathèque, ses collections, ses services à tous et vous vous inscrivez dans la dynamique du projet 
d'établissement élaboré avec l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale.  Vous intégrez le secteur  adulte comprenant 
6 personnes, au sein d'une équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 
1700 m2 qui comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique), et un Médiabus.  Vos activités :  - Contribuer aux dispositifs de conquête de 
nouveaux publics et à la fidélisation des usagers,  - Mener des actions de médiation autour des collections de cinéma, de musique et développer la lecture 
publique pour tous les publics (jeunesse et adultes) in situ et hors les murs, - Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les 
usagers, - Sélectionner, constituer, enrichir et assurer la promotion des collections développées dans le cadre du projet et des objectifs de la médiathèque, 
- Contribuer à l'élaboration de la saison culturelle de la médiathèque et à l'organisation des actions culturelles en participant aux réunions transversales 
de la médiathèque, s en participant aux réunions transversales de la médiathèque,  - Être polyvalent sur tous les secteurs de la structure, mais plus 
spécifiquement sur les fonds cinéma et musique. 

V094221000830588006 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830588005 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 



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

- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830588004 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830588003 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
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vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830588002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830588001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V093221000830552001 
 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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La Courneuve autre collectivité 

ATSEM (h/f) Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093221000830545001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Chargé du café citoyen (h/f) participation citoyenne 
Rattaché-e au responsable du service, vous assurez le fonctionnement du café citoyen situé au sein de la Maison de la Citoyenneté, établissement 
inauguré en novembre 2013 qui accueille les courneuviens et les organisations afin de promouvoir le projet global de la Maison de la citoyenneté, dans et 
hors les murs, dans un esprit d'innovation et d'expérimentation permanente. 

V092221000830537001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste DGST 
Sous la responsabilité directe du Directeur Général des Services Techniques, vous travaillez en étroite coordination avec les directions de la DGST et la 
responsable du service Administratifs et Financiers (RAF). Vous êtes en relation avec les Directeurs et chefs de service, élus, Cabinet du Maire, société. Vos 
missions s'articuleront autour des activités ci-dessous :  Marchés publics :  Définir les besoins en lien avec les directions Effectuer l'analyse des offres 
Contrôle et suivi des éléments d'exécution (actes de sous-traitance, exemplaire unique, etc) Suivi des tableaux de gestion et d'alerte Conseils Municipaux :  
Préparation des délibérations Préparation des notes de synthèse Préparation des rapports Juridique :  Elaboration des Conventions d'occupations du 
domaine public Contrôle des arrêtés et autorisations du domaine public Elaboration des décisions municipales Préparation et suivi des dossiers de 
subvention Assurer un conseil juridique auprès des directions de la DGST Administratif :  Organiser et suivre les conventions avec les organismes extérieurs 
(syndicats, concessionnaires, etc.) - Effectuer la synthèse des rapports annuels d'activités des délégataires de service public et des syndicats auxquels 
adhère la Ville Préparer les dossiers pour la Commission Consultative des Services Publics Locaux - Organiser et suivre la veille juridique de la DGST 
Participer à d'autres missions du service en tant que besoin 

V093221000830524001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des marchés (h/f) Propreté urbaine  
* Monter et démonter les abris de marché  * Assurer le maintien du bon état du matériel  * Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel  * 
Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings)  * Surveiller la 
propreté des espaces publics environnants  * Surveiller et alerter la présence de dépôts sauvages  * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces 
publics et en rendre compte  * Enlever l'affichage sauvage  * Réaliser sur demande du responsable des travaux divers 
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V093221000830522001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller en évolution professionnelle (h/f) emploi et mobilité 
Au sein d'un service de 6 personnes, sous la responsabilité du chef de service Emploi & Mobilité, le conseiller en évolution professionnelle accompagne de 
façon personnalisée et individuellement les agents dans leurs projets et parcours professionnels.  Il conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de 
mobilité et d'accompagnement professionnel, comme le reclassement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la 
collectivité. 

V094221000830512001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien H/F Service des Moyens Généraux 
Rattaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; 
- Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V093221000830492001 
 
Dugny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire des Temps et des Activités (GTA)(h/f) Direction des Ressources Humaines 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de ressources humaines et sous l'autorité du DRH, le Gestionnaire des temps de travail 
assure :  Le suivi administratif et le déploiement des outils dématérialisés des temps d'activités et d'absences des agents ; La gestion, le suivi administratif 
des procédures de Télétravail 

V075221000830486001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur chargé d'opérations VRD/Eau (h/f) Canalisations 
Sous l'autorité du chef de service, au sein d'une équipe de 17 agents, vous assurez la conduite en maîtrise d'ouvrage publique des opérations du 
programme pluriannuel d'investissement pour les travaux du réseau d'eau potable de transport (feeder) et de distribution (60 millions d'euros / an). Vous 
garantissez le respect des programmes, des délais et des coûts des opérations. 

V093221000830482001 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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La Courneuve 

une mutation vers 
autre collectivité 

de l'enfant 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093221000830479001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V092221000830398001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) (SD) Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans.  Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture 
exigé. 

V093221000830412001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Un·e assistant·e administratif·tive de service social (ISD - 22-22) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il·Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092221000830385001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092221000830375002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092221000830375001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V093221000830372001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Travailleur ou travailleuse social ; Chargé 
ou chargée d'accueil social  ; Assistant ou 

assistante de gestion administrative 
93 

Référent logement social (h/f) pôle solidarité logement 
sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle solidarité logement, le poste de chargé.e d'accueil - référent-e logement social assure les missions 
suivantes : - Accueillir, conseiller et orienter les usagers : * Recevoir le public sur les problématiques sociales ou locatives des usagers, les orienter le cas 
échéant vers les partenaires compétents ; * Instruire les demandes d'aides légales ou facultatives, assurer le suivi sur le logi-ciel " up millésime "; * Rédiger 
des évaluations permettant de mobiliser les dispositifs sollicités ; - Référence Logement : * Constituer et instruire les dossiers de logement, dont DALO ; * 
Mettre à jour les dossiers des usagers et renseigner les outils de suivi ; * Participer aux Commissions d'Attribution et d'Occupation des Logements 
(CALEOL) en lien avec les bailleurs ; * Préparer la fiche support de la Commission Municipale du Logement ; * Renseigner les outils permettant un suivi de 
l'activité du service sur le logement (tableaux, outils statistiques...) - Assurer le traitement administratif des dossiers : * Effectuer les réponses courriers 
pour les usagers qui saisissent la collectivité (courrier, mail...) ; * Assurer le tri, classement, archivage des dossiers ; * Participer à la construction des bilans 
annuels du service (suivi statistique). - Participer à l'activité du service et gérer la régie : * Instruire les dossiers des demandeurs du RSA ; * Participer aux 
réunions d'équipe et aux permanences de la solidarité ; * Assurer la régie principale " Secours en argent ". - Missions annexes : * Assurer le remplacement 
de l'agent en charge du pré-accueil (congés, pause, passation) ; * Participer aux actions de la direction en faveur du public (Bon Noël, Fêtes de fin d'année, 
voyage séniors...). 

V094221000830320001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants EJE  (h/f) 10138 DPMI-PS 
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Sur le territoire de PMI, l'EJE est chargée sous la responsabilité de la puéricultrice coordinatrice des procédures d'ouverture, de suivi et de contrôle des 
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). En centre de PMI, l'EJE est chargée de la dimension éducative des enfants de 0 à 6 ans. Il exerce à la fois 
une action sociale et éducative auprès de l'enfant, en relation avec les parents, au sein de l'équipe. Il met en oeuvre et anime les actions collectives de 
soutien à la fonction parentale au sein du centre de PMI. Il participe à la formation de l'équipe. 

V093221000830278001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur Systèmes et Réseaux Direction des Finances, du contrôle de gestion et des systèmes d'information 
Assurer le paramétrage et le déploiement des équipements réseau locaux  Assurer le paramétrage des équipements de sécurité Anticiper et résoudre les 
pannes qui pourraient survenir au niveau du réseau Veiller à la sécurisation du réseau informatique 

V092221000830238001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable de la Restauration Collective (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
Encadrer le service, Assurer le suivi administratif et budgétaire du service,  Organiser, coordonner et contrôler la prestation de livraison des repas en 
liaison froide, Veiller à la coordination de la prestation liaison froide et de la prestation liaison chaude, en termes de qualité de la prestation servie aux 
convives dans les sites de restauration collective,  Superviser le fonctionnement de la cuisine centrale, avec l'appui du-de la directeur-trice de la cuisine 
centrale, Superviser le travail des contrôleurs qualité et des agents-es responsables du suivi de la sécurité et de l'hygiène alimentaire (démarche HACCP), 
afin d'obtenir puis de conserver l'agrément de la cuisine centrale délivré par la Direction départementale de la protection de la population (DDPP), 
Participer activement à la définition et à la mise en oeuvre d'actions correctives en cas d'anomalies constatées au regard des normes HACCP et de la 
qualité des prestations, Organiser et coordonner le suivi du développement des sites de restauration : réfections et réaménagements des sites de 
production et de distribution des repas. Participer activement à la mise en oeuvre d'un plan de communication, à la mise en place d'animations autour du 
thème de la nutrition et de projets événementiels Participer à la conception des menus, Assister et conseiller les services municipaux en matière de 
restauration collective, Impulser une dynamique de management participatif et professionnalisant des agents-es, Développer des outils de gestion 
novateurs. Réaliser des audits internes des prestations de restauration (contrôle du respect de la législation, des recommandations et des objectifs en 
matière d'hygiène, de traçabilité, de qualité et de politique nutritionnelle), Définir et mettre en oeuvre un plan de formation en hygiène et qualité au profit 
de tous les acteurs municipaux de restauration, Animer et communiquer autour de la qualité : hygiène et sécurité alimentaire, mise en valeur de la 
prestation. 

V094221000830253001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyse des demandes standards 10571  
Gestionnaire d'analyse des demandes standards de la MDPH 

V093221000830204001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 
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collectivité 

Assistant administratif (h/f) Urbanisme réglementaire La Courneuve 
Accueil physique et téléphonique.  établissement des certificats d'Urbanisme, enregistrement préalable des dépôts d'autorisations droits des sols. 

V092221000830198001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

CHARGE DE L'ACTION CULTURELLE DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
L'agent aura comme mission de consolider, développer et mettre en oeuvre la politique de relation vers les publics à travers des actions de médiation.  Il 
gérera également en lien avec la responsable du pôle spectacle vivant l'accueil des artistes et des équipes techniques. 

V092221000830156001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Responsable de service Personnels de service et de Restauration (h/f) Personnels de service et de Restauration 
Être garant de la mise en oeuvre des objectifs définis par la Direction pour piloter la stratégie du service. Veiller à la bonne exécution des prestations 
d'entretien et de restauration délivrées aux usagers et piloter l'activité du service. 

V094221000830201001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094221000830179001 
 
Villejuif 

Rédacteur, Assistant de 
conservation 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Coordinateur de la Communication du Réseau de Lecteure Publique (h/f) Réseau de lecteur publique 
MISSIONS ET CONTEXTE Sous l'autorité de la responsable du pôle " Développer les actions culturelles et communiquer " et du responsable associé des 
médiathèques, et en lien avec le service communication de la ville, le coordinateur de la communication coordonne la communication institutionnelle et la 
communication interne du réseau des médiathèques. Il participe activement au développement des services proposés à la population et concourt à les 
rendre accessibles au plus grand nombre.  DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  - Participer à la conception et au 
développement de la stratégie de communication du réseau des médiathèques, en lien avec la Direction de la médiathèque et la Direction de la 
Communication. o Evaluer la communication du réseau des médiathèques o Faire de la veille sur la communication des médiathèques o Se conformer à la 
politique de communication de la ville - Coordonner la communication institutionnelle du Réseau des médiathèques o Organiser les transmissions de 
contenus entre le réseau des médiathèques et le service communication de la ville. o Rédiger les contenus de communication et veiller à leur 
harmonisation à l'échelle du réseau o Prendre en charge l'éditorialisation du portail des médiathèques o Rédiger les newsletters en direction des usagers o 
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Organiser et veiller à la cohérence des réponses apportées aux usagers (réponses aux mails, GRU...) o Coordonner l'affichage au sein des trois 
médiathèques du réseau - Coordonner la communication interne au réseau des médiathèques o Evaluer et mettre en oeuvre la diffusion de l'information 
au sein de l'équipe o Proposer des outils et process réseau de communication interne y compris pour l'intégration des nouveaux agents o Organiser le 
reporting sur les actions menées et les bilans o Organiser des moments de convivialité pour la qualité de vie au travail - Accueil et orientations des publics 
(dans la limite de 13h par semaine) o Accueillir, renseigner, informer et orienter les publics sur place et en ligne o Accueillir des groupes ou des publics 
spécifiques 

V094221000830191001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092221000830168001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Chargé d'administration (h/f) DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Arts-Vivants et Directrice-Adjointe des Affaires Culturelles, l'agent chargé de l'administration, a pour missions 
principales :  - Suivi administratif et budgétaire des contrats - Gestion d'un lieu de répétition  - Suivi de la conception de la plaquette de la saison culturelle 
- Participation aux événements de la DAC 

V094221000830177001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) ENVIRONNEMENT 
* Missions principales : o Réalisation et création des travaux dans les espaces verts (fleurissement, maçonnerie, plantation,...) o Entretien général des 
points verts sectorisés, aux moyens d'outils et de produits appropriés pour le fleurissement, plantations, bêchage, binage, taille, ratissage, tonte, élagage 
o Assure l'entretien général des espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère spécifique à chaque site o Rapport 
oral journalier auprès du chef de secteur concernant les tâches effectuées, ainsi que les demandes de matériel et fournitures diverses o Détachement 
auprès d'autres équipes du service environnement, sur ordre des responsables du service, notamment dans le renfort auprès du service fêtes et 
cérémonies (mise en place d'estrades, de tables, de chaises de tapis de sol, pupitres, ...) o Participe à la mise en place et au déroulement des 
manifestations communales (montage, démontage et déroulement) o Se réfère à sa hiérarchie directe pour les demandes de congés et  justifications 
d'absence 
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V094221000830181001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle 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. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094221000830178001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V093221000830130001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0586 VS  Chef de secteur ATSEM H/F Vie scolaire personnel des écoles 
Le chef de secteur " ATSEM " encadre   l'ensemble des agents techniques spécialisés des écoles maternelles   Gestion, analyse du besoin et prévisions des 
moyens en personnel et matériel nécessaire au fonctionnement des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail des ATSEM sur 
chaque site. * Garantir une gestion optimisée des ressources en s'appuyant sur le logiciel GTA. * Participer à la réunion de coordination hebdomadaire 
d'analyse de l'état et du besoin collectif * Anticiper les besoins en recrutements en lien avec le coordonnateur opérationnel et le S-RH. * Planifier les 
interventions des agents sur les périodes extra scolaires.  * Etre l'interlocuteur principal les directions d'école sur les questions relatives à l'organisation et 
le fonctionnement des écoles maternelles : Suivi des travaux, moyens humains, besoins mobilier. * Etre l'interlocuteur principal des responsables Enfance 
sur les questions transversales relatives à la pause méridienne. * Réguler les situations qui le nécessitent sur le site en lien avec les multiples interlocuteurs 
(directions d'écoles, personnels enseignants, agents territoriaux,...) * Garantir la mise en oeuvre auprès des agents de la bonne utilisation des nouveaux 
matériels et de la bonne pratique aux nouvelles techniques d'entretien. * Contrôler et accompagner l'harmonisation des pratiques. * Participer à la 
composition des binômes enseignants/ATSEM  * Garantir le suivi des travaux en écoles maternelles. * Anticiper et superviser les commandes et besoins en 
produits d'entretien en lien avec l'équipe de gardiennage. * Participer aux commissions de pause méridienne. * Recenser les besoins en mobilier en lien 
avec les directions d'écoles.  Encadrement des agents : * Assurer une présence régulière sur chaque école de son secteur. * Transmettre les consignes de 
travail et superviser leur bonne application en contrôlant et évaluant la qualité du travail effectué * Superviser les plannings de travail des agents, durant 
la période scolaire et les vacances. * Mener les entretiens de recrutement en collaboration avec le coordonnateur opérationnel et le S-RH. * Prévenir et 
gérer les conflits. * Appliquer et faire appliquer les règles du service. * Veiller à la bonne gestion des PAI. * Veiller à la participation des ATSEM à tous les 
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différents exercices de sécurité et PPMS. * Favoriser l'esprit d'équipe en organisant et animant des réunions périodiques sur sites.  * Rendre compte 
auprès du coordonnateur opérationnel PDE (compte rendu, tableaux de bord) * Assurer les entretiens d'évaluation du personnel placé sous sa 
responsabilité. * Accompagner les agents dans la préparation du concours d'ATSEM * Accompagner l'ATSEM dans les parcours scolaires des enfants en 
situation de handicap dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Superviser avec les ATSEM la bonne application des règles d'hygiène et de 
sécurité et d'ergonomie au travail * Veiller à la bonne application de la charte des ATSEM * S'assurer de l'équipement des agents en EPI.   Pilotage de 
projets transversaux: * Participer au collectif de chefs de secteur sur des thématiques spécifiques.  * Proposer des travaux ou aménagements de locaux 
dans le cadre des conditions de travail des agents.  * Participer aux réunions de coordination des travaux sur les groupes scolaires.  * Coordonner 
l'organisation du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes scolaires, durant les vacances scolaires * Participer à 
l'élaboration du plan de formation des ATSEM en lien avec le SRH. * Etre l'interface du service 1er degré. 

V094221000830154001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Surveillant de marché Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093221000830139001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion des ressources humaines (F/H) Direction des ressources humaines 
Dans un contexte de fortes tensions sur la masse salariale, vous participer à préparer le budget de la collectivité pour les dépenses de personnel et suivez 
son exécution. Vous accompagnez les directions dans le pilotage de leur enveloppe ressources humaines , en lien avec la Direction des Finances et la 
Direction Générale. Vous réalisez également des études rétrospectives ou prospectives pour alimenter la réflexion stratégique et pluriannuelle en matière 
de gestion des ressources humaines. 

V094221000830148001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable des affaires scolaires et prestations familiales Affaires scolaires et familiales 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité, pilote les projets enfance, jeunesse et éducation, encadre et organise le service 

V093221000830125001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du service administratif Nord (h/f) -  P 2022 07 854  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...)  
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La direction territoriale a en charge le pilotage de l'entretien, la maintenance des espaces publics sur les activités Espaces verts, Propreté/collecte des 
déchets  et voirie  pour l'ensemble des villes de la direction Le.la responsable administratif.ve intervient sous la responsabilité du directeur territorial pour 
garantir, coordonner et contrôler les fonctions administratives, financières et ressources humaines pour l'ensemble de la direction. Il, Elle assure le 
contrôle des missions administratives dans le cadre de la relation aux usagers 

V094221000830124001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094221000830116001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Gestionnaire des affaires immobilières et foncières (h/f) Domaines 
Fournit aux élues et élus les éléments de définition d'une politique en matière immobilière et foncière. Met en oeuvre cette politique en utilisant les outils 
juridiques et financiers disponibles. Apporte une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagement 

V093221000830045001 
 
Coubron 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance jeunesse éducation 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service. 
Participe à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092221000830102001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

Chargé de projet innovation et transition territoriale (h/f) SB.5860 MITT 
Contribuer aux projets transversaux d'innovation et de transition territoriale dont principalement le Curious Lab'.  ACTIVITÉS PRINCIPALES: - Appuyer la 
partie organisationnelle des projets et leur contenu : recherche de défis communaux, mobilisation des établissements d'enseignement supérieurs, 
organisation des sessions de travail des étudiants, coaching des groupes, suivi des méthodologies de conduite de projet par les groupes de travail, etc.  - 
Contribuer à l'animation des projets, lors des évènements qui y seront dédiés ainsi que pendant toute leur durée et leurs phases de croissance : montage 
des évènements de lancement des défis, des évènements de clôture, des évènements de promotion des métiers de la FPT, lien avec la Direction de la 
Communication, etc.  - Contribuer à créer un club des établissements d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles, etc. et un club de communes  
- Réaliser des études et benchmarks des actions, opérations, missions, évènements, etc. portant sur l'innovation territoriale. Etre force de proposition.  - 
Contribuer aux autres projets à venir d'innovation et de transition territoriale auprès de l'Adjoint au Directeur 

V093221000830092001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Directeur d'accueil collectif de mineurs et d'accueils périscolaires Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en accord avec le projet 
éducatif et le Projet Educatif de Ierritoire (PEDT) de la ville. Organiser et coordonner la mise en place d'activités qui en découlent en assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000830042001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Inspecteur de salubrité H/F (CP-Module 2-MHI) MISSION HABITAT INDIGNE 
- Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Constat des infractions - Information du public - Instruction des dossiers d'autorisation préalable à la 
mise en location d'un bien 

V094221000830040001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement et de mobilité (h/f) SEC 
Rattaché au service emplois et compétences de la direction des ressources humaines, vous serez principalement chargé d'assurer les recrutements des 
postes à pourvoir au sein de la collectivité en garantissant le respect des procédures internes et statutaires. 

V094221000830043001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

peintre en bâtiment direction des bâtiments - atelier peinture 
- Tous travaux courants de peinture, papiers peints et vitrerie 

V094221000830031001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

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

V094221000830034001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

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

V094221000830019001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

agent social en crèche collective Crèche collective 
Agent social en crèche collective     Participation à l'accueil des enfants et des parents     Aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au 
bien-être des enfants,     Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie     Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des 
enfants,     Participation à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène     Participation à l'élaboration du projet d'établissement  Rattachement 
hiérarchique : la directrice d'établissement et en cas d'absence son adjointe. En cas d'absence fortuite des 2, la directrice d'établissement ayant en charge 
la continuité de la fonction de direction. 

V094221000830017001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de communication Communication 
Il/Elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements, développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication. 

V094221000830014001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Créteil 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

second d'office de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V094221000830006001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

second d'office de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V094221000829997002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094221000829997001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

V094221000829991006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829991005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829991004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829991003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829991002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829991001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221000829968001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221000829955002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
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Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221000829955001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094221000829923001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 10598 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094221000829919001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Agent d'entretien H/F Entretien Offices 
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V094221000829915001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations (h/f) - 8448 Direction des Bâtiments 
Le chargé d'opérations en maitrise d'ouvrage pilote des projets sur les plans technique, administratif et financier lors des hases de faisabilité, 
progammation, conception réalisation et il en assure l'anal se et l'évaluation ultérieures. 

V094221000829910001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094221000829903001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Séniors et Handicap 
Vous êtes premier contact avec des seniors et intervenants, vous accueillez, informez des dispositifs et activités de la Maison des seniors et procédez aux 
inscriptions. 

V092221000829902001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Cadre d'appui Unité Stratégie et étude d'impact (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la Jeunesse Unité Stratégie et étude d'impact 
Sous l'autorité du Responsable de la Cellule Stratégie et Etude d'impact, vous aurez pour missions principales de participer au pilotage de la mesure 
d'impact de la politique jeunesse du Département et à l'identification d'évolutions de la stratégie départementale en matière de jeunesse. 

V093221000829896001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent technique (h/f)-Centre de vacances Nanteuil-Le-Haudouin Direction de l'Enfance 
Assurer l'organisation, l'animation et le développement des activités de la structure, dans le respect des règles de sécurité. 

V094221000829880001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation, Adjoint technique , 
Agent social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Médiateur (h/f) MEDIATION 
Médiateur de tranquillité affecté à un secteur 

V094221000829878003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Agent de bibliothèque (h/f) Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V094221000829878002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque (h/f) Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V094221000829878001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque (h/f) Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V093221000829825001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 93 

Adjoint technique-centre de vacances Nanteuil-le-Haudouin (h/f) Direction de l'Enfance 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux. 

V093221000829822005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000829822004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Les Lilas Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

V093221000829822003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000829822002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000829822001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000829791001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Le Blanc-Mesnil 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur d'ACM à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Il participe à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville) Il construit le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes 
enfants, d'enfants et de jeunes. Il organise et coordonne la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Il assure l'accueil et anime 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant. 

V093221000829783001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chef de brigade mobilier urbain (h/f) DGST-Interventions de proximité 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V093221000829770004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service Entretien 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093221000829770003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien Service Entretien 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093221000829770002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Service Entretien 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093221000829770001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 
2ème classe 

service ou transfert de 
personnel 

Gardien Service Entretien 
MISSION  Au sein du service Gardiennage, vous avez pour mission la garde et la surveillance d'un établissement dans son intégralité.  ACTIVITES Vous 
accueillez et contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des accès. Vous appliquez les procédures de 
contrôle spécifiques et assurez un rôle de conseil et d'orientation auprès des usagers de l'école. Vous garantissez la surveillance générale à partir de 
rondes et de dispositifs techniques. A ce titre, vous contrôlez le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme, signalez les 
dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures d'alerte. Vous veillez et assurez la sécurité dans le respect des règlements en vigueur. Vous 
êtes le référent lors des procédures d'urgence afin d'alerter les secours et de facilitez leurs interventions. Vous portez assistance et effectuez les premiers 
gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés.  Vous procédez à l'entretien des locaux (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance) et 
au nettoyage quotidien des espaces extérieurs (cours et parvis intérieur). Vous gérez les stocks et établissez les demandes d'approvisionnement. Vous 
organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et des encombrants  CONNAISSANCES ET CAPACITES * Capacité relationnelle avec 
différents publics (parents, enfants, personnel de l'école) * Connaissances dans les règles d'hygiène appréciées * Connaissance des règles de base du tri 
sélectif * Capacité d'organisation et d'application des consignes de sécurité * Règles de base de la communication française écrite et orale  PROFIL * 
Grande disponibilité  * Aptitude au travail en équipe * Organisé * Discrétion * Réactivité  CONDITIONS DU POSTE * Cadre d'emploi des Adjoints techniques 
territoriaux  * Poste permanent à temps complet  * Horaires : en période scolaire, de 6h30 à 18h30 du lundi au vendredi /hors période scolaire, de 6h30 à 
18h30 du lundi au vendredi * Disponibilité : astreintes à prévoir sur les weekends 

V093221000829768001 
 
Aubervilliers 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des services techniques 93 

RESPONSABLE DU SERVICE FETESET CEREMONIES Fêtes et cérémonies 
Le chef de service met en oeuvre les orientations politiques de soutien logistique des manifestations en garantissant la qualité de la réponse apportée et la 
conformité au règlement de prêt de matériels ; Il manage et anime le service en assurant son organisation et fonctionnement optimums. Le chef de service 
devra :   - animer les équipes (10 agents) en vous appuyant sur 3 encadrants de proximité ;  - Mettre en oeuvre logistique de l'ensemble du dispositif pour 
les élections (bureaux de vote, acheminements, conditionnements, etc.) ;  - planifier des interventions de vos équipes afin d'optimiser les ressources 
internes et garantir la bonne réalisation des tâches (en semaine et en horaire décalés) ; - Suivre le budget de son service,   - analyser les données d'activité 
de votre secteur en y associant les encadrants de proximité et vous appuyant sur les outils de gestion analytique et les tableaux de bord existants ou que 
vous développez ;  - proposer un plan d'investissement d'acquisition et de renouvellement de matériel dans le respect des orientations municipales ;  - 
communiquer auprès des services gestionnaires, partenaires et bénéficiaires des prestations de service (réunions préparatoires, réception d'ouvrage, 
bilans, rencontres régulières...). 

V093221000829754001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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COORDINATEUR DE SECTEUR CENTRE DE LOISIRS ENFANCE JEUNESSE 
Le coordinateur de secteur des centres de loisirs, sous la responsabilité directe du responsable de service Enfance et en lien avec les orientations politiques 
en matière d'enfance et d'éducation, participe à la définition et à la mise en oeuvre  du projet de service.  Il dirige et accompagne les directeurs de centres 
de loisirs de son secteur en coordonnant leurs actions et assure la cohérence du fonctionnement général. Il dirige aussi les responsables de la pause 
méridienne des écoles de son secteur. 

V093221000829752005 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur centre de loisirs centre de loisirs 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.  Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000829752004 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur centre de loisirs centre de loisirs 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.  Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000829752003 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur centre de loisirs centre de loisirs 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
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Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.  Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000829752002 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur centre de loisirs centre de loisirs 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.  Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000829752001 
 
Aubervilliers 

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

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

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur centre de loisirs centre de loisirs 
Rattaché à la Direction Enfance-Jeunesse, le directeur est placé sous l'autorité du coordinateur de secteur et par délégation du responsable de service 
Enfance.  Le directeur de centre de loisirs de la ville d'Aubervilliers est chargé de la mise en oeuvre du projet éducatif des centres de loisirs en référence au 
projet éducatif de territoire. Cette mission est développée dans le prolongement du projet de service Enfance  et en cohérence avec le projet des 
partenaires du quartier tels que les écoles, associations de quartiers, parents.  Il est responsable du centre de loisirs tant en temps d'accueil périscolaire 
que extrascolaire dans le cadre de la réglementation nationale d'accueil de mineurs.  Il a pour mission d'organiser les activités concernant tous les temps 
de l'enfant hors école et d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093221000829748008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
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chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
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vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829748001 
 

Adjoint technique , Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Aubervilliers classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

service ou transfert de 
personnel 

agent d'entretien volants entretien 
L'agent d'entretien, nettoie les locaux administratifs, techniques ou spécialisés. Il trie et évacue les déchets courants; Il contrôle l'état de propreté des 
locaux et assure l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé. Il effectue le contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Après 
chaque utilisation des machines (à décaper et autres), il vérifie et  assure leur entretien ainsi que leur rangement. S'il intervient dans une en école 
primaire, il est également en charge de la mise en place des couverts, du service à la cantine et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Il manipule et porte des matériels et des machines  Il aspire, balaie, lave et dépoussière les  locaux et les surfaces, laver les 
vitres. Ponctuellement, il fait  des travaux de petites manutentions 

V093221000829644001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chargé 
ou chargée d'accueil et de surveillance du 

patrimoine 
93 

Chargé de projet en patrimoine culturel immatériel (h/f) SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL 
Le.la chargé.e de projet du patrimoine culturel immatériel contribue à la définition d'orientations dans les champs du patrimoine culturel immatériel (PCI) 
de la Seine-Saint-Denis et anime le développement d'une politique mémorielle. Référent.e sur ces thématiques pour les projets d'EAC et/ou inscrits dans 
des conventions de coopération, il.elle accompagne les projets tels que la mise en réseau des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la 
valorisation du matrimoine, de la mémoire ouvrière ou des migrations, en les articulant avec ceux des partenaires et en les valorisant. 

V093221000829148001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine Cuisine 
Il participe aux activités de production de repas, d'entretien des locaux et du matériel de restauration dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement. 

V092221000828418001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Service Transition Ecologique, Mobilité et Propreté Urbaine 
Faciliter l'activité du service en accueillant les administrés, en assurant une bonne circulation de l'information et en prenant en charge au quotidien les 
questions d'ordre pratique, administratif relatif aux dossiers des contrats des professionnels, et de secrétariat. 

V092221000831109001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

coordinateur  manifestations  
". De la réalisation des plans, scénographies et mises en espaces ; . Des activités techniques liées à la mise en place d'expositions culturelles :  - accrochage 
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/ décrochage  - encadrements, réalisation de marie-louise  - cartels . De la relation avec les artistes, exposants et prestataires." 

V092221000831122001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
92 

Technicien sécurité incendie (h/f) SB 3971 Service Logistique  
- Coordonner les missions réglementaires et administratives du mandataire IGH et intervenir en appui sur les missions du Responsable de l'Unité Sécurité 
Incendie - Conseiller et alerter sur les anomalies techniques des bâtiments  - Elaborer l'ensemble des documents réglementaires relatifs à la sécurité 
incendie nécessaires à l'exécution des missions du mandataire IGH et des chefs d'établissements (notes, courriers, rapports de contrôle...) - Contrôler la 
bonne exécution des prestations liées aux différents marchés du service - Contrôler le respect des règles d'hygiène et sécurité par les entreprises 
intervenant dans les bâtiments (plan de prévention) - Contrôler et assurer le suivi de la bonne réalisation de toutes les interventions préventives et 
correctives sur les équipements techniques des bâtiments (vérifications périodiques et mises en conformité) - Elaborer les scénarios d'essai de mise en 
sécurité, mettre en place les manoeuvres et exercices de sécurité et s'assurer du bon fonctionnement des organes de sécurité des bâtiments (ouverture des 
volets de désenfumage, issues de secours, éclairage de secours et messages d'alerte...)  - Vérifier lors des tests le niveau de connaissance des équipes de 
sécurité - Assurer, sous l'autorité du Responsable de l'Unité Sécurité Incendie, la gestion technique et administrative de l'Unité : élaboration et suivi 
budgétaire, gestion des plannings, élaboration de consignes, levées des anomalies et garantir le suivi des formations et habilitations, accompagnement et 
suivi des marchés - Assurer l'intérim du Chef d'Unité en son absence. 

V092221000831124001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 92 

responsable du service Courrier ACCUEIL ET QUALITE 
"Chef de service courrier : Sous l'autorité du chef du secrétariat général, vous avez en charge : * La responsabilité du service courrier depuis la mise en 
place du nouvel organigramme => Chef de projet de gestion et de la relation citoyenne avec la responsabilité du service courrier : Placé sous l'autorité 
hiérarchique du Directeur de la relation citoyenne, vous êtes garant de l'activité du service et de la conduite du projet de changement de l'outil de suivi 
dématérialisé du courrier. En tant que chef de projet, vous avez en charge le pilotage du projet de changement de logiciel de GRC (gestion de la relation 
citoyenne). Vous êtes l'interlocuteur de référence durant toute la vie du projet.  - Vous définissez les besoins en fonction des enjeux du service courrier, 
service utilisateur et prescripteur, mais également en fonction des enjeux de l'ensemble de l'administration municipale : vous êtes force de proposition 
pour permettre de faire évoluer les process liés à la dématérialisation du courrier en lien avec l'ensemble des directions opérationnelles.   - Vous concevez, 
en étroite collaboration avec la direction des systèmes informatiques, un cahier des charges fonctionnel. - Vous analysez les offres des différents éditeurs 
de logiciels de dématérialisation.  - Vous accompagnez les utilisateurs du logiciel dans l'appropriation de l'outil en incluant des formations internes et la 
conduite au changement. En tant que chef de service, vous êtes en charge du bon déroulement des missions du service. Vous gérez pour cela une équipe 
de 11 personnes. - Vous assurez l'encadrement des agents et supervisez la gestion des courriers entrants et sortants : vous veillez au traitement des 
courriers entrants (enregistrement, numérisation et transmission du courrier vers les services de la ville) et vous optimisez la gestion des courriers sortants 
(gestion des tarifs et réalisation d'envois en nombre). - Vous assurez l'élaboration du budget du service et le suivi de son exécution.  - Vous présentez des 
tableaux de bord mensuels relatifs aux frais d'affranchissement au regard de l'effort de réduction des coûts et analysez les évolutions. 

V092221000831159001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Responsable de flotte de véhicules 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de mission logistique (h/f) SB 4004 Direction Logistique et Moyens Généraux  
- Recenser les procédures du secteur logistique, les formaliser, les expertiser, et apporter conseils et méthodes pour améliorer les procédures et le suivi -  
Entretenir la Flotte Automobile (Garage) - Gérer le parc automobile et le pool de conducteurs (Transports et Déplacements) - Assurer la gestion des 
réservations de véhicules Cléo - Réaliser des travaux de reprographie (Impression / Editique) - Prendre en charge la logistique et la gestion des Biens 
(Hygiène / Propreté / Déménagement-Manutentions / Inventaire et réforme des biens mobiliers). 

V093221000831223001 
 
Bondy 

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 Agent de restauration 93 

COORDINATRICE  
Coordinateur à la restauration 

V093221000831253001 
 
Bondy 

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 Agent de restauration 93 

REGISSEUR-REFERENT RH  
REGISSEUR-REFERENT 

V093221000831267001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - P2022 10 962 Cadre de vie 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 



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

propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la 
modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du 
service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.  Expérience 
souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, associative). 

V094221000831271001 
 
Département du Val-de-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 

administrative 
94 

Collaborateur du SAAD  - 10724  
Collaborateur du secteur des services d'aide et d'accompagnement à domicile 

V092221000831289001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Glacier - Surfaceur PATINOIRE 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires aux activités loisirs et sportives et à l'entretien des locaux de la collectivité. Missions : Accueillir les 
différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la surfaceuse (après 
formation au surfaçage), Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, Animer les séances publiques en diffusant 
de la musique, Entretenir et affûter les patins de location, Installer les équipements spécifiques lors de manifestations. 

V092221000825369001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien Sports 
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
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agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux, l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 

V092221000825330002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien  
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux, l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 

V092221000825330001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien  
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux, l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 
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V093221000831320001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Cadre de vie 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Mission /Finalité :  La direction territoriale Nord a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Aubervilliers 
et La Courneuve.  Cet(te) agent(e) est chargé(e) à l'échelle du territoire de mettre en oeuvre, les opérations de maintenance, d'entretien et de réparation 
du parc petits matériels nécessaire au bon fonctionnement du service des parcs et jardins, de la propreté et de la voirie. Ce parc comprends des matériels 
horticoles (tondeuses, débroussailleuses/réciprocateurs, tailles haies, souffleurs, aspirateur de feuilles...) des engins (saleuses, chariot élévateur, 
transpalettes, microtracteurs, autoportée, tondeuses...), des cycles (triporteur, vélo...) et du matériels électroportatif (disqueuse, perceuse ...).  Activités 
principales      Exécuter des travaux de réparation et d'entretien des petits et gros matériels     Contrôler leur bon état et procéder aux dépannages 
nécessaires dans l'atelier ou sur le terrain     Réaliser l'entretien de 1er niveau.     Isoler les engins ou équipements défectueux et prévenir sa hiérarchie     
Nettoyer et/ou laver les matériels/engins avant et après intervention.     Gérer les sorties et les entrées de l'atelier     Contribuer au rangement et à la 
propreté de l'atelier     Appliquer les mesures de sécurité et santé au travail (SST)     Participer aux inventaires de la direction     Compléter les bons de 
travaux nécessaires à la traçabilité de l'activité  Activités occasionnelles      Convoyer les engins, matériels ou véhicules vers les différents prestataires.     
Participer à l'élaboration et à la réalisation des décors extérieurs.  Savoirs      Formation initiale en mécanique générale ou horticole     Expérience 
professionnelle appréciée dans ce même domaine  Savoir-faire      Maitrise de l'outil informatique   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa 
hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : CAP  Spécialité :Mécanique générale ou horticole  Expérience 
souhaitée : 1 à 2 ans  Autre qualification : Permis B obligatoire 

V092220800750214001 
 
Châtillon 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent polyvalent chargé d'accueil et de facturation (h/f) Education 
Agent chargé d'accueil et de facturation 

V092221000831337001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Glacier - Surfaceur PATINOIRE 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires aux activités loisirs et sportives et à l'entretien des locaux de la collectivité. Missions : Accueillir les 
différents publics (public, scolaires, clubs), physiquement et par téléphone, Assurer l'entretien technique de la glace au moyen de la surfaceuse (après 
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formation au surfaçage), Assurer le stockage et l'installation du matériel sportif (parfois lourd) et d'animation, Animer les séances publiques en diffusant 
de la musique, Entretenir et affûter les patins de location, Installer les équipements spécifiques lors de manifestations. 

V094221000831344001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseillère en insertion professionnelle -10049 DASIPE 
Le conseiller en insertion professionnelle dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi , sur le 
territoire de l'EDS , les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin. Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle.  Le CIP est soumis au secret professionnel par mission 

V093221000824375001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 93 

Chef.fe de service Qualité de vie au Travail (h/f)  
En tant que chef de service Prévention et QVT (H/F), vous assistez et conseillez la directrice des ressources humaines dans la définition, la mise en place et 
le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et qualité de vie au travail. 

V093220900800077001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

93 

Chef de projet prévention de la déliquance développement local et participatif 
Suivre et piloter la politique locale en matière de prévention - délinquance - sécurité/tranquillité publique - sécurité routière - accès aux droits et aide aux 
victimes   Animer le réseau de partenaires, être l'interlocuteur privilégié en matière de prévention de la délinquance, participer aux instances de suivi et de 
pilotage et suivre les actions des structures participant à la prévention de la délinquance et à la lutte contre l'insécurité    Piloter le dispositif de la Bourse 
au permis    Etre référent justice : - Suivi des actions de la Maison de Justice et du Droit  - Correspondant ville-justice - Animation GLTD - et d'une manière 
générale toutes les relations avec le procureur. Suivre les demandes de subvention FIPD Réflexion, mise en oeuvre et suivi des actions de médiation 

V094220900780358001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable 9313 Direction des Bâtiments 
Assure l'exécution financière des marchés passés par la Direction, gestion comptable et suivi de l'exécution financière des opérations de travaux réalisées 
par la Direction des Bâtiments. 

V093221000831401001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

22-0590 chargé.e de mission dialogue social (h/f) RH Direction 
En lien avec les services de la DRH et sous la responsabilité du DRH, le titulaire du poste : - prépare les dossiers des rencontres des instances 
représentatives du personnel : comité technique paritaire (futur comité social territorial), rencontres intersyndicales bilatérales, prépare et participe aux 
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CSP (comités sociaux de projet), rencontres syndicat-Municipalité,  - gère les dépôts de préavis de grève... ; - participe aux réunions des instances et en 
assure la préparation, la logistique et le secrétariat (vérification, quorum, PV...) ; - assure le suivi des décisions prises après consultation des instances, tant 
vis-à-vis des élus, de la direction générale que des directeurs et des représentants du personnel ;  - organise la concertation et la préparation des élections 
professionnelles (élaboration du protocole du droit syndical, choix du prestataire à retenir dans le cadre d'un vote électronique, vérification des listes 
électeurs, rédaction des arrêtés, etc.); - récolte et synthétise les éléments utiles aux audiences de l'élu en charge du dialogue social et garantit l'application 
des décisions.  Le chargé de mission assure également l'élaboration et la mise en oeuvre :  - du règlement intérieur des instances (CTP et CHSCT) ; - du 
protocole d'accord du droit syndical propre à la collectivité ; - de la gestion le suivi des autorisations d'absence syndicales et des décharges d'activité de 
service.  En outre, le chargé de mission : - prépare les projets de réponse aux courriers syndicaux ; - assure la veille juridique des questions d'ordre syndical 
et veille à leur intégration dans les dispositifs en vigueur ; - assure le suivi de la convention et des relations avec le CASC, en lien avec le service Prévention, 
santé au travail et action sociale ; - tient à jour un fond réglementaire et documentaire sur le dialogue social ; - peut être amené à réalise des études, 
analyses et benchmark. 

V093221000831417001 
 
Sevran 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable du marché forain (h/f) développement économique 
Le responsable  est garant de l'organisation du marché forain et du prestataire en DSP. 

V093221000805217002 
 
Pantin 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion (h/f) RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V093221000805217001 
 
Pantin 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant socio-
éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé d'insertion (h/f) RSA 
Le chargé d'insertion accompagne le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité et la cohérence des 
différentes actions engagées. Il veille à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est 
l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V075221000830774001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
75 
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Chef de pôle prévention des inondations (h/f) service GEMAPI- Eau 
Sous l'autorité d'un Directeur ou Chef de service, le chef de projet met en oeuvre et coordonne plusieurs projets, dossiers ou études complexes, initiés selon 
les objectifs définis par la Métropole.  Les projets et études sont conduits dans un cadre partenarial, associant des acteurs internes et externes 
(collaborateurs d'autres collectivités, acteurs publics et privés, élus, assistant à maîtrise d'ouvrage, etc.) et peuvent concerner une ou plusieurs 
thématiques métropolitaines : aménagement métropolitain, attractivité économique, habitat, environnement, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations, etc.  Le chef de projet assure le pilotage, produit des livrables clés et rend compte de la bonne réalisation des projets confiés. 

V094221000830781001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 

V094221000830781002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. 
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V094221000830822001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent polyvalent en maintenance - signalisation (h/f) voirie - signalisation 
- Intervenir en équipe sur les missions principales du service (marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...)  - Réaliser 
des petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales  - Préparer les matériels et matériaux nécessaires à la tâche confiée  - Remettre 
l'outillage commun dans un état de propreté et de marche ainsi que le véhicule 

V093221000830842001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et restauration scolaire (h/f) entretien et restauration 
entretien des locaux et surface service de la restauration scolaire 

V094221000830854001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

94 

Chargé d'urbanisme réglementaire (h/f)  Direction de de l'aménagement du territoire et du foncier 
Sous la responsabilité du responsable du service urbanisme opérationnel et foncier, vous êtes un soutien opérationnel au sein de la direction. Vous avez en 
charge le pilotage de la dématérialisation des ADS. Vous assurez l'intérim du responsable de service en cas d'absence. 

V093221000830873001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093221000830873002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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