
 

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° 2022-304  

09320221117242 

 

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 17/11/2022 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 666 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 17/11/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094221100847726001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de service communication digitale Communication digitale 
Elle participe à la mise en place de la stratégie de communication de la ville sur internet coordonne et pilote l'animation des sites internet et des reseaux 
sociaux de la ville. Elle concoit et organise une communication conforme aux évolutions technologiques pour valoriser la commune et être au plus près des 
citoyens. 

V092221100844130001 
 
Vanves 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Agent logistique (h/f)  
Missions : Sous l'autorité du Responsable de l'équipe Logistique et en lien avec la direction du service :   1) Organisation des interventions logistiques 2) 
Participation aux interventions logistiques et régies techniques 3) Manutention, aménagement et déménagement de mobiliers   4) Entretien & gestion du 
matériel logistique  Activités :  1) Organisation des interventions logistiques * Réception et planification des demandes logistiques * Conseil aux 
demandeurs pour le choix du matériel * Vérification des fiches logistiques (contrôle des livraisons & reprises)  2) Participation aux interventions logistiques 
et régies techniques * Participation aux cérémonies patriotiques, réunion publiques, conseils municipaux, événementiels, etc. * Installation de matériel 
technique, raccordements électriques, sonorisations, accueil du public...  3) Manutention, aménagement et déménagement de mobiliers. * Déplacements 
de matériels, de mobiliers pour des services de la ville, écoles ou associations * Manutention et installation liées à l'organisation des manifestations et 
animations de la Ville * Affichage extérieur de signalétiques et périmètres de sécurité * Petits déménagements inter-services * Mise en place des 
panneaux d'affichage et des bureaux de vote pour les élections  2) Entretien & gestion du matériel logistique * Vérification du bon état du matériel  * Suivi 
des stocks et organisation du matériel au sein des espaces de stockage * Nettoyage du matériel (jet haute pression, produits spécifiques...) Compétences 
et aptitudes :  * Aptitudes physiques aux ports de charges et manutention * Port obligatoire des EPI  * Sens du travail en équipe * Permis B * Rigueur, 
méthode et autonomie * Connaissance des outils informatiques de base (Outlook, Excel, Word) * Grande disponibilité (travail en soirée et WE) * Possibilité 
de participer à l'équipe d'astreinte technique de niveau 1  * Intérêt pour l'animation globale d'une ville dans le cadre des missions de service public 

V094221100847722001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvalent - Affaires générales / Etat civil Accueil unique  
- Accueillir, renseigner les administrés en matière d'état civil, affaires générales et diverses, élections, funéraire,  - Établir les actes d'état civil 
(reconnaissance, mariage, changement de prénom, transcription de naissance et décès), les attestations d'accueil, les attestations de recensement 
militaire, les divers certificats,  - Constituer et suivre les dossiers CNI et passeports. Instruire les demandes d'inscription électorale,  - Contrôler et préparer 
les dossiers de mariage et ceux relatifs aux opérations funéraires,  - Assister l'Élu lors des célébrations de mariages et parrainages civils. 

V094221100847192001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Saint-Mandé à une disponibilité de 
courte durée 

Jardinier (h/f) Pôle Cadre de vie 
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons, taille végétaux, arrosages,....), - Confection de massifs, arbustifs et floraux, - désherbage des massifs, -  
Création des nouveaux espaces verts et engazonnement, -  Participation aux diverses manifestations sur la commune, -  Possibilité d'être en renfort sur les 
manifestations diverses, - Entretien courant du matériel, - Connaissance en arrosage automatique appréciée. 

V094221100847710001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste (h/f) DGA Transformation numérique 
Elle/ Il accompagne les services producteurs, réceptionne et controle les versements. Elle / Il veille aux respects des régles de conservation préventive, 
reconditionnement et numérisation des documents patrimonniaux 

V092221100847704001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Assistant services à la population (h/f) affaires civiles et générales 
"Sous l'autorité du responsable de l'Unité Back Office Vie citoyenne, l'agent aura les missions suivantes : 1- Back office du secteur Affaires générales - 
Traitement des demandes diverses (remembrements, objets trouvés, remises de diplômes, etc.). - Gestion des attestations d'accueil : accueil physique, 
étude du dossier, mise en bordereau et parapheur, notification au demandeur. - Prise en charge du recensement citoyen : vérification des dossiers 
enregistrés par les agents des formalités administratives, traitement des demandes en ligne, envoi trimestriel au bureau du service national, préparation 
et participation à la cérémonie annuelle de citoyenneté. - Enregistrement des statuts de syndicats professionnels et de leurs modifications - Mise à jour 
des tableaux de bord du secteur - Prise en charge des appels téléphoniques (groupement) - Rédaction de fiches de procédures et mise à jour dans le cadre 
d'une démarche qualité - Remplacement du Référent du Secteur Affaires générales en son absence 2) Polyvalence sur les autres secteurs de l'Unité 
(élections et cartes d'identité/passeport) lors des pics d'activité et des absences 3) Participation à la préparation des scrutins électoraux et, le jour du 
scrutin, au bureau central des élections 4) Présence au guichet des formalités administratives ponctuellement en journée, le jeudi en nocturne et le samedi 
matin (cartes d'identité/passeport, attestations d'accueil). 5) Renfort de l'équipe de contrôle lors du recensement de la population. 

V093221100847696001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier Centre Technique Municipal 
Missions : sous la direction du responsable bâtiments : * réaliser sur les bâtiments communaux les travaux d'installations sanitaires (vérifications, 
dépannage, entretien et travaux neufs) * veiller à éviter d'éventuelles pannes ou dysfonctionnements en effectuant des actions préventives, * assurer la 
gestion des commandes des matériels en lien avec le magasin communal  Profil Compétences requises : CAP et/ou BEP installations sanitaires Expérience 
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professionnelle souhaitée sur poste équivalent Savoir établir un diagnostic, savoir mettre en oeuvre les solutions et process adéquat Capacité au travail 
d'équipe, disponibilité et réactivité Sens de l'organisation, de la communication, et du service public 

V094221100847698001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Restauration et Intendance écoles et bâtiments 
Il /Elle recueille et traite les informations nécéssaires au bon fonctionnement administratif de la direction. Il /Elle assure le traitement comptable des 
dépenses et recettes courantes, la relation avec les fournisseurs et les écoles. 

V093221100847699002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093221100847699001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093221100847650001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Officier ou officière d'état civil 93 

Chef du service état civil Direction des relations citoyennes 
Organiser et superviser l'activité courante, en veillant à garantir la sécurité juridique de l'activité et la qualité du service rendu  Assurer le management et 
la gestion des équipes dans ces domaines.  Suppléer le directeur sur le secteur Affaires générales/Mairie Annexe durant les périodes d'absences 

V092221100847678001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Assistant services à la population (h/f) Affaires civiles et générales 
"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. 
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Spécificité du poste : l'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein de la direction. 

V093221100847688001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de Gestion DRH/DEJ/SRC 
Assurer et coordonner la gestion administrative et financière du bureau maintenance énergie. Il/elle participera au suivi des contrats d'exploitation-
maintenance des collèges et à la poursuite du Plan Ambition collège et du Plan Résilience Ecologique des collèges 2021/2030. 

V093221100847679001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

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

V093221100847676001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

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

V093221100847673001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

UN·E RESPONSABLE ASSAINISSEMENT SECTEUR MARNE H/F Direction de l'eau et de l'assainissement Service de l'exploitation et de l'entretien des 
réseaux 
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 : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221100847670001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

IM- Aide à domicile Pole gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social 

V093221100847671001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

UN·E CONTRÔLEUR·SE ÉQUIPE D'ASSAINISSEMENT SECTEUR PLAINE COMMUNE H/F La DEA 
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. 

V093221100847669001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V094221100847664001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 
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V094221100847655001 
 
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 véhicule 

poids lourd 
94 

CONDUCTEUR POIDS LOURD LOGISTIQUE 
Sous l'autorité du responsable du secteur Roulage 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 différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V093221100847658001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Ingénieur.e de Production  
- Participer aux études de l'architecture technique générale et de son évolution ainsi qu'à la qualification des plateformes - Assurer l'administration, le 
maintien en conditions opérationnelles, l'optimisation et la sécurisation des équipements dont il a la charge - Suivre et analyser les performances, mettre 
en place des mesures susceptibles d'améliorer la qualité ou la productivité de l'outil, - Participer au maintien en bon état de fonctionnement des salles 
informatiques - Assurer la mise en production des équipements et rédiger les procédures et dossiers d'exploitation. - Assurer la conception des 
mécanismes de mise en production, d'exploitation et supervision ainsi que de leur industrialisation et automatisation. 

V093221100847654001 
 
Montfermeil 

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

07h00 A Médecin de médecine préventive 93 

Médecin de prévention petite enfance (h/f) Petite enfance 
Suivre l'application des mesures préventives et sanitaires en matière de santé Suivre l'application des mesures préventives et sanitaires en matière de 
santé Réaliser des consultations médicales Apporter son appui et conseils techniques aux équipes pluridisciplinaires 

V094221100847641001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
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. 

V094221100847640001 
 
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 véhicule 

poids lourd 
94 

CONDUCTEUR POIDS LOURD LOGISTIQUE 
Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens lourds, le 
chauffeur/équipier réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement 
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définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de ville, il travaille en collaboration avec le responsable de 
l'équipe territorialisée sur laquelle il a été détaché. 

V094221100847627001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur enfance (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
Le coordinateur enfance a pour mission de piloter le projet éducatif de territoire, d'animer les actions construites autour de ce programme. Par ailleurs, il 
supervise et contrôle les activités péri et extrascolaires. Il veille à ce que les moyens et la logistique soient adaptés à la bonne organisation de ces temps. Il 
participe à la bonne information des familles ainsi qu'à la promotion des activités pari et extrascolaires. 

V094221100847624001 
 
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 d'engins 94 

CONDUCTEUR D'ENGINS DE PROPRETE LOGISTIQUE 
Sous l'autorité du responsable du secteur Roulage 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 différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V093221100847622001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable unité groupes scolaires vie éducative 
Placé sous l'autorité du chef du service de la vie éducative, le responsable de l'unité groupes scolaires encadre l'équipe de gestionnaires de groupes 
scolaires et pilote la gestion des ressources humaines. Il est assisté au quotidien par le coordinateur entretien, à qui il délègue la surveillance du bon 
fonctionnement des sites et est en relation directe avec les Directeurs d'écoles. 

V093221100847620001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Secrétaire Assistant.e Administrati.f.ve  
Assurer les fonctions relatives au secrétariat : Accueil physique et téléphonique, gestion proactive d'agenda, gestion du courrier entant/sortant et des 
parapheurs (mise en forme, enregistrement), gestion du temps de travail des agents, mise à jour de l'annuaire de la direction, etc... - Assurer le suivi 
administratif des dossiers individuels (Nouvel arrivant, CET, Retraite, arrêt de travail, médaille, EPA, primes, etc...) en lien avec le SGR et la DRH. - 
Participer à l'organisation administrative de la direction : assurer l'organisation logistique et fonctionnelle des réunions (choix des dates, réservation de 
salle, préparation des fonds de dossier pour les participants, etc...), gérer de prestations via les outils métiers, assurer la prise de notes lors des réunions, la 
rédaction finale des comptes rendus, rédiger des notes et mails courants à la demande des services et de la direction. - Gérer le suivi administratif des 
dossiers/projets : menés par la direction (tableaux de bord, note de synthèse, recherche documentaire et constitution de dossiers, impression de 
documents issus des outils métiers, etc...), et rédiger ou relire des documents dans le respect des chartes départementales Contribuer au processus 



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

d'information en assurant la centralisation et la circulation des informations et en organisant le classement et l'archivage des dossiers (papier et 
numérique). - Contribuer à la conception des documents et outils de suivi nécessaires au bon fonctionnement du pôle en participant, aux réflexions 
engagées sur l'amélioration de l'organisation de la fonction secrétariat-assistance de pôle, à la rédaction de procédures de l'activité du pôle, à la 
construction de tableaux de bord mutualisés pour le suivi des activités du pôle 

V093221100847623001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Electricien Regies Bâtiment 
entretien des installations électriques et de sécurité - changement des lampes - réalisation du passage des câbles informatique et téléphonique - 
dépannage des installations électriques et chauffage - rénovation des installations électriques 

V093221100847609001 
 
Villepinte 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur Financier  
Participer à la définition et à la stratégie budgétaire et financière de la collectivité Elaborer le budget principal et les budgets annexes  Mettre en oeuvre le 
budget pour l'ensemble des services Garantir la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget 
Analyser et sélectionner les propositions bancaires en matière de trésorerie et d'emprunt 

V093221100847583001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur Architecture 
Concevoir et réaliser, à l'aide d'outils informatiques, des plans de travaux neufs ou de réaménagement, sous forme d'avant-projet ou de dessin 
d'exécution.  Monter des dossiers de consultations des entreprises (DCE) et des appels d'offres. 

V094221100847572001 
 
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 d'engins 94 

CONDUCTEUR D'ENGINS DE PROPRETE LOGISTIQUE 
Sous l'autorité du responsable du secteur Roulage 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 différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V093221100847590002 
 
Montfermeil 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Assistant ou assistante familial 
en protection de l'enfance ; Agent 

93 
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2ème classe d'intervention sociale et familiale 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093221100847591001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller conjugal (h/f) DIRECTION DE LA SANTE 
Le (la) conseiller(ère) conjugal(e) accueille, informe et oriente, si besoin, toute personne sur les questions liées à la contraception, la grossesse, 
l'interruption volontaire de grossesse, les IST, au couple et la famille par un accompagnement et un soutien de plus ou moins courte durée. 

V093221100847590001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V094221100847581001 
 
Rungis 

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 94 

Intervenant éveil musicale en milieu scolaire Conservatoire 
Formation musicale / Eveil musical AEA  (intervention en milieu scolaire) 

V093221100847576001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien voirie CTE 
Agent d'entretien de la voirie 

V093221100847508001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Centres municipaux de santé 
Intégré dans une équipe composée de 6 infirmières, l'agent assure les soins en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante (médecins généralistes et 
spécialistes, kinésithérapeutes...). 

V093221100847569001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Plaine Commune (T6) 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

des autorisations d'urbanisme 

Instructeur.trice droit des sols Direction de l'urbanisme réglementaire 
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales. Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme. 
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune. Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STU) de la ville de Saint-Ouen vous êtes en charge de 
l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation de construire (permis de construire, de démolir, d'aménager, déclarations préalables), des 
Autorisation de Travaux au titre des ERP. Au sein d'une équipe de près de 15 personnes,  vous participez à l'ensemble de la gestion administrative et 
technique conduisant à l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi, du PLUI et des politiques publiques portées par Plaine 
Commune et la ville. 

V093221100847570001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Responsable équipe bords de marne CTE Equipement technique bords de Marne  
Responsable équipe bords de marne (équipement) 

V094221100847565001 
 
Rungis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
La Ville de Rungis (94) recherche plusieurs animateurs(trices) DIPLOMÉ(E)S (uniquement) pour travailler en accueil de loisirs, périscolaires et 
extrascolaires, maternels et/ou élémentaires durant les périodes scolaires et les petites vacances. Chaque accueil de loisirs se situe au sein de l'école dans 
ses propres locaux. Encadrée par un directeur(trice) diplômé(e), l'équipe d'animation est présente à l'année : le matin, le midi et le soir les jours scolaires, 
ainsi que le mercredi toute la journée pour encadrer les enfants. Postes à pouvoir pour l'année scolaire 2021-2022. Durant les vacances scolaires, les 
accueils de loisirs sont ouverts du lundi au vendredi, toute la journée. Seuls les animateurs/trices travaillant à l'année sur les ACM de la Ville sont recrutés 
pour les vacances scolaires. Plusieurs postes sont à pourvoir. Mission : Dans le respect de la réglementation des ACM, du protocole sanitaire et du Projet 
Éducatif de la Ville, vous assurez l'animation pour des enfants de 3 à 11 ans au sein des structures de loisirs, en encadrant la vie quotidienne et en mettant 
en oeuvre des activités de loisirs, culturelles, ludiques, sportives et artistiques... Vous participez également à des réunions d'équipe. Profil : Dynamique et 
motivé(e), vous avez de l'expérience en ALSH maternel et/ou en élémentaire et vous êtes disponible : * en période scolaire : de septembre 2021 à juin 2022 
* durant les petites vacances scolaires : un semaine sur les deux généralement Temps de travail en période scolaire : Pour un poste en fixe dans une 
équipe : environ 27 heures par semaine (par exemple : 2 accueils d'une heure le matin (soit 2h) + 4 cantine (soit 6h) + le mercredi (soit 10h) + accueils du 
soir (soit 4 h) + 5 heures de réunion + des remplacements proposés) Pour un poste en remplacement : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h30 à 9h 
et/ou de 12h à 13h30 et/ou de 16h à 19h et/ou le mercredi toute la journée. Merci d'indiquer vos disponibilités dans votre candidature. 

V093221100847564001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

responsable équipe maintenance bord de marne CTB - responsable équipe maintenance bord de marne 
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Responsable équipe maintenance bords de marne 

V093221100847549001 
 
Montfermeil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable financière Financier 
-Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités financières -Consolider et agréger les comptes de la collectivité  -Gérer l'ensemble des opérations 
comptables et annexes -Piloter des projets transversaux 

V093221100847540001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur navette séniors CTE navette seniors  
Chauffeur de navette pour les séniors 

V093221100847536006 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
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nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847536005 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847536004 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
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Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847536003 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
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Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847536002 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847544001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine adm. principal de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Coordonateur de l'unité administration mutualisée (h/f) Unité administration mutualisée 
- Organiser, planifier et suivre le travail de l'unité administrative mutualisée, coordonner le travail de l'assistant·e de gestion administrative et faire 
l'interface avec la direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire et les partenaires  - Apporter une aide permanente au directeur, aux 
chargé·e·s de mission rattaché·e·s à la direction,  ainsi qu'aux responsables de maisons de quartier, en termes de gestion, d'organisation, de 
communication, d'information, d'accueil, de suivi et de classement des dossiers 

V094221100847543001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinatrice de l'animation globale Vie des quartiers 
Le projet social de la maison de quartier s'inscrit dans une démarche participative, en développant des actions intergénérationnelles en direction des 
familles. Placé(e) sous l'autorité du directeur de la maison de quartier, le coordinateur de l'animation globale a pour mission de mettre en place le projet 
d'animation globale. 

V093221100847536001 
 
Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
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ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100847531001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable équipe espaces verts CTE - SECTEUR 1  
Chef d'équipe espaces verts secteur 1 

V093221100847517002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V093221100847517001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et restauration Vie des écoles 
Agent d'entretien et restauration 

V092221100847516001 
 
Courbevoie 

Animateur principal de 2ème classe 

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

16h50 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Centre culturel 
a) Enseigner une discipline spécialisée, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques à dimension 
collective, e) Assurer une veille et mettre à niveau ses connaissances. 

V093221100847509001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

gardien de cimetière Affaires générales 
Gardien de cimetière 

V094221100847500001 
 
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 PARC AUTO 
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. 

V094221100847510001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 
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Contrôleur de travaux (h/f) - 7829 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Assurer le suivi et le contrôle des travaux sur le plan technique, financier et administratif. 

V092221100847507001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide ménagère C.C.A.S 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité. 

V093221100847487001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste - Maquettiste (h/f) Communication 
Chargé de la conception, de l'illustration et de la mise en oeuvre de la politique de communication de la ville 

V094221100847458001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé.e de mission culture - politique des publics Direction de la Culture 
Rattaché.e à la Directrice des affaires culturelles, vous serez en charge de la coordination de projets transversaux en matière de politique des publics qu'il 
s'agisse d'éducation artistique et culturelle ou de toute action culturelle en lien avec l'ensemble des équipements culturels ainsi qu'avec les autres 
directions de la ville. La ville d'Ivry est d'ores et déjà engagée sur les Jeux olympiques et paralympiques, l'été culturel ou encore les droits culturels dans le 
cadre d'une recherche action. Pour ce faire vous oeuvrez à la recherche de financements ad-hoc.  Vous contribuez à l'élaboration du projet culturel de la 
ville et à la production de ressources partagées entre l'ensemble des participant.e.s au projet culturel. Vous développez vos missions en lien avec les 
responsables des publics des équipements municipaux et des acteurs culturels sous convention avec la ville.  Vous faites vivre les enjeux d'innovation et 
d'évaluation notamment de l'éducation artistique et culturelle.  Vous oeuvrez au développement partenarial auprès d'acteurs locaux et nationaux de votre 
champ.  Vous êtes référent pour la DAC sur des sujets transversaux notamment l'égalité entre les femmes et les hommes.  Votre profil :  De formation 
supérieure, vous bénéficiez de préférence d'une expérience en matière de conception et de mise en oeuvre d'une politique des publics dans le secteur 
culturel et de gestion de projet. Une connaissance pluridisciplinaire du secteur culturel, institutions comme artistes et équipes artistiques, est souhaitée. 
Une expérience en collectivité territoriale serait un atout afin d'avoir une connaissance des techniques administratives et financières en vigueur. Vous : - 
possédez une aptitude à l'animation de projet : capacité à fédérer, qualités d'écoute de dialogue et de négociation, - avez de la rigueur, de la disponibilité, 
des qualités d'organisation, d'anticipation ainsi qu'un esprit d'initiative, de bonnes capacités d'adaptation et de créativité, - maîtrisez le travail en réseau 
et le développement des dynamiques partenariales  - connaissez les procédures et textes règlementaires relatifs aux enjeux des collectivités territoriales, - 
maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint). 

V092221100847424001 
 
Saint-Cloud 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR PISCINE 
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enseigner la natation à différents publics : participer à l'élaboration du projet pédagogique, élaborer les fiches des séances pédagogiques, identifier les 
attentes des différents publics et adapter ses interventions en fonction du type de public , inscrire son intervention au sein d'un projet éducatif en 
cohérence avec les objectifs de la ville et de l'éducation nationale, participer à l'école des sports de natation.  Assurer la surveillance et le sauvetage des 
différents usagers : appliquer le POSS et les procédures de secours, appliquer et faire appliquer le règlement intérieur et la réglementation, prendre les 
initiatives en cas d'urgence, effectuer les simulations d'incidents; Accueillir, renseigner et conseiller le public : renseigner et conseiller le public sur les 
activités proposées et sur l'utilisation  du matériel, repérer les comportements à risque, dialoguer et réguler les conflits. 

V093221100847476001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

PROFESSIONNEL DE CRECHE CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V092221100847464001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante Cabinet du Maire 
Assurer le secrétariat des élus et apporter une aide aux collaborateurs de cabinet au sein du secrétariat du Cabinet du Maire. 

V093221100847451001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur.Directrice adjoint.e des ressources humaines 2022 11 997 Direction des ressources humaines 
Acteur majeur de la transformation de l'administration, la DRH  contribue à la modernisation de l'administration et à la qualité de l'offre de services à 
destination des agents, et porte des projets majeurs pour la collectivité, tels que l'attractivité de la collectivité, la consolidation de la culture managériale 
commune, l'innovation managériale et la qualité de vie au travail. Sous la responsabilité du directeur, le directeur/ la directrice adjoint.e :  Contribue à la 
définition des orientations pour la politique et la stratégie RH et contribue à sa déclinaison en plan d'action, en cohérence avec le projet de territoire, le 
projet d'administration et le projet managérial. Accompagne les projets de certaines directions sur le volet RH Contribue à la structuration et à l'animation 
du partage de la fonction RH dans la collectivité. Constitue un binôme avec la DRH dans l'animation de la DRHRT. 

V092221100847447002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
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Accomplir les missions de contrôleur des travaux bâtiments, c'est-à-dire contrôler de façon constante l'exploitation des bâtiments, faire réaliser et suivre 
la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution. 

V092221100847447001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions de contrôleur des travaux bâtiments, c'est-à-dire contrôler de façon constante l'exploitation des bâtiments, faire réaliser et suivre 
la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution. 

V092221100847440001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Contrôleur des travaux bâtiments Bâtiments 
Accomplir les missions de contrôleur des travaux bâtiments, c'est-à-dire contrôler de façon constante l'exploitation des bâtiments, faire réaliser et suivre 
la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution. 

V092221100847431001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste DAJAG 
Accomplir les missions de Juriste au sein de la Direction des Affaires Juridiques et de l'Administration Générale, en charge de la gestion des procédures et 
autres contrats publics, de la sécurité juridique notamment dans le domaine de la commande publique, de la gestion des procédures et du suivi 
administratif et financier. 

V092221100847415001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Adjoint technique Sports 
1) Surveillance d'un gymnase de la ville : - Assurer l'ouverture et la fermeture du site, - Repérer les présences interdites. 2) Accueil physique et 
téléphonique des usagers : - Accueil et information des usagers et visiteurs, directement ou par téléphone, - Accueillir les différents publics, - Renseigner 
les interlocuteurs et les orienter vers l'interlocuteur compétent si nécessaire, - Faire respecter les horaires de réservations du gymnase, - Adapter son 
discours en fonctions de l'interlocuteur, - Contrôler les entrées et sorties dans le site, - Accueillir les entreprises et les services internes pour des 
interventions de maintenance. 3) Nettoyage : - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, - Utiliser les produits et 
matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, - Ranger de façon extrêmement vigilante les produits d'entretien (enfants), - 
Assurer le nettoyage de l'ensemble des locaux et des abords extérieurs, - Assurer la sortie des containers à poubelles selon le planning de ramassage. 4) 
Sécurité : - Surveiller les pratiquants et le public, - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents, - Tenir le registre de sécurité, - 
Contrôler l'ensemble des fermetures (issues de secours incluses) lors de la fermeture du site, - Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes 
dispositions pour assurer cette sécurité, - Faire respecter les arrêtés municipaux, - Informer le service des sports de tout dysfonctionnement ou autre 
problème survenu lors de l'utilisation de l'équipement. 5) Entretien, maintenance : - Effectuer des interventions d'entretien sur les congés d'été (peinture), 
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- Assurer l'entretien du gymnase, - Assurer la manutention du matériel sportif et sécuritaire lorsque nécessaire. 

V093221100847416001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

AGENT DE MAINTENANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX Régie Bâtiment- Fluide- chauffage- Plomberie 
Assurez l'entretien et le pilotage des installations de chauffage, plomberie, 

V092221100847384001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221100847366001 
 
Saint-Cloud 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE VIOLON CONSERVATOIRE 
professeur de violon à temps non complet 8h hebdo. 

V094221000827486001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Formatrice Fil Rouge Assistantes Maternelles Niveau 1 et 2 (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Formateur - Fil rouge Assistants Maternels niveau 1 et 2 (f/h)  CDD 1 an 
Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092221100847393003 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture 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. 

V092221100847393002 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092221100847393001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V094221100847379001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

CHAUFFEUR PL LOGISTIQUE 
Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens lourds, le 
chauffeur/équipier réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement 
définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de ville, il travaille en collaboration avec le responsable de 
l'équipe territorialisée sur laquelle il a été détaché. 

V094221100847390001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif H/F Service des sports 
Placé sous la responsabilité du coordinateur des animations et des événements sportifs, il/elle participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie 
par la collectivité.  Missions globales  Il/elle conçoit, anime, enseigne et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. Il/elle organise et met en oeuvre de manifestations sportives. Il/elle surveille et sécurise les 
activités proposées. 

V092221100847372001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent funéraire 92 

Agent funéraire Affaires Générales 
Cimetière - Assurer la gestion de l'activité funéraire : * Accueil et renseignement du public. * Conseil sur les risques techniques et juridiques liés à la 
gestion des concessions. * Suivi et contrôle des activités funéraires ainsi que l'application de la législation funéraire. * Délivrance des autorisations 
funéraires. * Autorisation de fermeture de cercueil, d'inhumation. * Acquisitions et renouvellement de concessions funéraires. * Répartition et 
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planification des activités en fonction des contraintes du service. 

V094221100847352001 
 
Cachan 

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

31h50 C 
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. 

V094221100847358001 
 
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 0553 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 

V092221100847341001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

27h00 A Médecin 92 

Médecin spécialité Gynécologie (h/f) Centre Municipal de Santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. 

V094221100847328001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Faire respecter la réglementation relative aux arrêtés de police du Maire. Assurer la prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics.  Principales activités Surveiller et relever les infractions au code de la route (4 premières classes d'infractions autres que le 
stationnement dangereux) Assurer la sécurité des scolaires Renseigner les usagers des voies publiques sur la réglementation en vigueur sur les voies 
publiques Relever une infraction et la qualifier Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance Signaler un accident et les 
informations nécessaires vers les services compétents Transmettre des informations par radio Effectuer des ilotages dans les  quartiers  Compétences 
requises  Expérience et formation : Expérience de terrain confirmée Qualités relationnelles indispensables  Savoirs : Connaître les pouvoirs de police du 
Maire Connaître le code de la route Connaître le Code Général des Collectivités Territoriales Connaître la réglementation sur le stationnement Connaître 
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les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention Connaître les procédures et dispositifs de secours (pompiers, police...)  Savoir-faire technique : 
Savoir relever et qualifier un infraction Savoir utiliser l'outil informatique Connaître les procédures radio Connaître les gestes réglementaires de circulation  
Savoir-faire relationnel : Faire face aux urgences et aux imprévus Anticiper et régler, le cas échéant, une situation conflictuelle avec un usager Respecter 
les délais de transmission de documents Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail Savoir rendre des comptes à son responsable Avoir des 
contacts permanents avec la population et les partenaires institutionnels  Exigences spécifiques liées au poste : Devoir de réserve Disponibilité en fonction 
des nécessités du service Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Rythme de travail pouvant être variable en fonction des évènements Très 
grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations : risques de tensions physiques et émotionnels Bonne condition physique exigée Respect 
de la déontologie et sens du service public Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives excercées 

V094221100847317001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Conseiller-ère socio-professionnel H/F SERVICE DE LA SECURITE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 
Informe, conseille et aide les usagers de plus de 26 ans dans leurs démarches d'insertion professionnelle et sociale. Met en relation des demandeurs 
d'emploi avec des entreprises, des organismes de formation et d'autres partenaires intervenant sur ces problématiques. Assure une mission transversale 
entre les démarches sociales et la recherche d'emploi. 

V094221100847307001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Chargé de projets paysagiste  (h/f)- 4577 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chargé de projets paysagiste (F/H) Filière technique - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092221100847284001 
 
Courbevoie 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Adjoint au directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Etre Garant(e) de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. S'inscrire dans un 
développement partenarial. Veiller au respect des règlementations en vigueur  Exercer l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du 
directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la 
structure Manager des professionnels et / ou des assistants maternels de la structure / stagiaires / apprentis/ étudiants  Elaborer le projet d'établissement 
en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation :  Se Soucier du bien-être physique, psychique et affectif de l'enfant Veiller 
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au développement psychomoteur de l'enfant Accueillir des enfants en situation de handicap Assurer une continuité de soins aux enfants Garantir l'hygiène 
alimentaire Ecouter / soutenir/ communiquer avec les familles et les informer Favoriser l'implication des familles dans la vie de l'établissement Etre 
responsable de la mise en oeuvre d'actions visant le soutien à la parentalité Veiller à l'accueil des enfants au domicile des assistant-es maternel-les  
Travailler en partenariat avec médecins et psychologues de la ville, la DRH Travailler en partenariat avec les organismes extérieurs  Garantir la mise en 
place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le  respect des décrets et législations en vigueur Travailler en partenariat avec les services municipaux 
et les prestataires  Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement   Participer à la gestion administrative de la structure : budget, 
rapport d'activité Gérer des remplacements des enfants chez les AM Gérer les payes des AM / gestion des congés Assurer la garde médicale / 
l'administration des soins aux enfants en concertation avec le médecin de la crèche Assurer la sécurité des locaux Accompagner, soutenir, et encadrer les 
professionnels de la structure et les assistants maternels  Ecouter, soutenir et communiquer avec les équipes  Partager et transmettre des connaissances 
théoriques et pratiques à travers l'accueil des stagiaires / apprentis/ étudiants Assurer les visites à domicile  Effectuer les entretiens d'évaluation annuelle 
et les entretiens de recrutement Effectuer et gérer les plannings horaires, les tâches et les congés du personnel ou des assistant-es maternel-les. Organiser 
et animer des réunions d'informations et des réunions thématiques Former et veiller à la formation des équipes et des assistants maternels Rencontrer les 
nouvelles familles et gérer les inscriptions Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de présence des enfants et du 
personnel, gestion du matériel et des commandes Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier Assurer le suivi médical en 
concertation avec le médecin de l'EAJE Organiser le suivi des dossiers médicaux Organiser la visite du médecin de l'EAJE Elaborer, participer et animer des 
réunions et les journées pédagogiques 

V094221100847299002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts (h/f) SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V094221100847299001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts (h/f) SERVICE CADRE DE VIE 
a) Mission globale  Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site.  b) Principales tâches  * 
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site * Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * Entretien 
des jardinières et contenants fleuris * Réalisation de petits travaux (maçonnerie, etc.) liés à l'aménagement des espaces verts * Gestion de la flore et de la 
faune indigènes * Entretien des jardins botaniques municipaux  * Conducteur de véhicule permis B * CACES 

V092221100847291002 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Le Plessis-Robinson emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092221100847291001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V093221100847276001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V094221100847268001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

INSTRUTEUR DES DROITS DES SOLS URBANISME 
Instructeur des droits des sols 

V092221100847258004 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221100847258003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221100847258002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221100847258001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221100847261001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094221100847254005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221100847254004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221100847254003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221100847254002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221100847254001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Agent de nettoiement Propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094221100847249001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien des locaux et aide office Service retraité 
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. Participe aux manifestations organisées par le service. 

V092221100847230001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant de gestion financière, budgétaire ou comptable Comptabilité 
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Assister le responsable du service comptabilité dans le suivi des dossiers concernant la gestion financière, budgétaire et comptable de la collectivité. 

V094221100847225001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

CHAUFFEUR PL LOGISTIQUE 
Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens lourds, le 
chauffeur/équipier réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement 
définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de ville, il travaille en collaboration avec le responsable de 
l'équipe territorialisée sur laquelle il a été détaché. 

V094221100847232005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100847232004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100847232003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100847232002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094221100847232001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V093220600684927001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Montfermeil 2ème classe, Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

emploi permanent 

Agent de développement local (h/f) Politique de la Ville 
Rattaché à la direction Politique de la Ville, l'agent de développement local participe à la mise en oeuvre d'actions relatives au cadre de vie en lien avec les 
différents services municipaux, bailleurs, acteurs locaux....  A ce titre il(elle) aura pour principales missions :   Mise en oeuvre opérationnelle de la Charte 
Triennale GUS :   * Participer aux instances dédiées à la GUS et plus largement à l'activité du service si besoin  * Réaliser une présence sociale sur le 
quartier prioritaire (médiation, orientation et information)  * Identifier les problématiques sur le quartier prioritaire et territoire de veilles  * Animer le 
montage projets auprès des habitants, amicales de locataires et associations de quartiers    Animer le partenariat local sur les projets relatifs au cadre de 
vie :   * Soutenir et développer les initiatives locales  * Assurer le lien avec les partenaires et les habitants du territoire dans la mise en oeuvre 
opérationnelle de la dynamique GUS  * Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques    Gestion administrative :   * Rédiger les courriers, fiches projets 
et comptes-rendus  * Élaborer des diagnostics partagés, suivi du tableau relatif à la gestion des espaces publics PV  * Concevoir et développer des supports 
de communication en direction des habitants  * Accueil physique et téléphonique 

V092221100847199001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) PISCINE 
- Entretenir et nettoyer les 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 matériel et 
produits. -      Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, - Accueillir le public en fonction du site d'affectation, -  Participer 
à la régie de l'établissement en fonction du site d'affectation 

V092221100847186001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

92 

chef de service des espaces publics environnement public 
chef de service espace public 

V092221100847138001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V092221100847135001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
agent d'entretien en crèche 

V092221100847128001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Vanves emploi permanent 

Agent du domaine public Techniques 
Agent du domaine public 

V093221100847125001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur Systèmes d'Information (h/f) DSI 
Le Directeur des systèmes d'information est un maillon essentiel dans le processus de prise de décision au sein de la collectivité. Il coordonne l'action et 
l'activité de sa direction.  Garant de l'alignement du SI sur la stratégie de l'entreprise, il est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et du 
maintien en conditions opérationnelles du système d'information, de la sécurité et de sa qualité. Dans ce cadre, il porte le marketing du SI et de la DSI, 
dans son entreprise et à l'extérieur. Il fixe et valide les grandes évolutions de l'informatique de l'entreprise. Il anticipe les évolutions nécessaires en 
fonction de la stratégie de l'entreprise et en maîtrise les coûts. Il détermine les investissements en fonction des sauts technologiques souhaités. Il s'assure 
de l'efficacité et de la maîtrise des risques liés au système d'information. 

V092221100847120001 
 
Vanves 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingénieur Technicien Bâtiment Service Technique 
- Représenter et assister le Maître d'Ouvrage sur les plans techniques, administratifs et financiers lors des phases de programmation, conception, 
réalisation et réception des restructurations du patrimoine bâti - Participer à l'entretien de l'ensemble des bâtiments communaux - Assurer une 
programmation pluriannuelle des travaux en lien avec les directeurs de services et d'établissements - Préparer le budget des travaux en fonction de la 
programmation pluriannuelle à l'arbitrage des élus - Assurer le respect de la mise en application des réglementations et des normes concernant les 
établissements publics par le suivi des levées des réserves - Constituer des dossiers techniques (demande permis de construire, déclaration préalable, 
notice de sécurité et d'accessibilité) en collaboration avec les maîtres d'oeuvre - Assure la programmation, le suivi administratif et la réalisation technique 
de l'ADAP - Procéder à la consultation et au choix des entreprises en collaboration avec le service administratif et financier de la DST et le service des 
marchés publics - Participer à la Commission d'Appel d'Offres - Etablir et suivre les plans de prévention liés aux travaux. - Assurer le suivi des contentieux 
(sinistres) en lien avec le service juridique et participer aux réunions d'expertises 

V092221100847101001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

INSTRUCTEUR.TRICE DROITS DES SOLS - CHARGE.E DU FONCIER DIRECTION URBANISME de l'AMENAGEMENT ET DU FONCIER 
La ville de Châtillon située à 3 km de Paris, ville jeune et dynamique, engagée dans une profonde mutation et souhaitant maitriser son développement 
urbain, souhaite recruter un instructeur.trice droit des sols, chargé.e du foncier. Cet agent sera chargé d'instruire et valider les demandes d'autorisations  
d'urbanisme, accueillir et renseigner le public, organiser et mener des visites de récolement suite à l'achèvement des travaux, mener des opérations 
financières hors périmètre d'aménagement... 

V094221100847090001 Educateur de jeunes enfants de Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 94 
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Département du Val-de-Marne 

classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants 

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

jeune enfant 

Directrice adjointe de crèche- DM 2744 Direction des crèches 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V093221100847089001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent Administratif Tranquillité publique 
Conformément aux objectifs de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de prévention de la délinquance, votée au Conseil Municipal du 6 octobre 2016 et 
dans un objectif de mise en cohérence des politiques publiques, il s'agit d'assurer le suivi administratif des questions liées à la tranquillité et au bon usage 
de l'espace public sur le territoire pantinois.  D'une part, la question des débits de boissons, potentiellement générateurs de nuisance et le 

V094221100847068001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

aide-soignante  
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le CCAS vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la bientraitance de la personne âgée afin 
de : contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap, lutter contre l'isolement en favorisant le maintien social 

V093220600670440001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau des Ressources Humaines (h/f)  
Le/la chef.fe de bureau définit en lien avec la direction une stratégie dans son domaine de compétences et la décline en élaborant une offre de services 
dans le domaine RH et administratif pour l'ensemble de la direction et des services. Il.elle assure l'encadrement du bureau, structure et pilote les activités 
en fonction des objectifs et projets fixés par la direction. 

V094221100847034001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CONDUCTEUR D'ENGINS DE PROPRETE  
Sous l'autorité du responsable du secteur Roulage 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 différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V093221100847040001 Attaché, Attaché hors classe, Poste créé suite à une 35h00 A, B Chef ou cheffe de projet communication 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

numérique 

Chef.fe de projet digital  
* Concevoir et mettre en oeuvre des plans de communication concernant une politique publique ou un évènement particulier en prenant en compte la 
stratégie globale de communication de la Ville Développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes et des contenus de communication 

V093221100847038001 
 
Bagnolet 

Attaché hors classe, Directeur 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur.trice Général.e des Services Direction Générale 
* Mettre en oeuvre, sous la direction du Maire ou des élus délégués, les politiques déclinées par l'équipe municipale. * Gérer les moyens humains et 
financiers de la commune 

V092221100847023001 
 
Courbevoie 

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

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

26h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative  (h/f) 26h30 hebdomadaires 1 semaine sur 2 Direction des affaires générales 
Vous assurerez l'accueil physique du public, prendrez en charge les prestations associées d'une agence postale communale et les services postaux (vente 
de timbres, dépôt et retraits des colis, dépôt des procurations courrier ...).  Vous serez amené à collaborer avec le bureau de rattachement de La Poste.  
Vous aiderez le référent des structures extérieures de la DAG dans l'organisation du travail. 

V092221100847006001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094221100847017001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 
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principal de 2ème classe 

Responsable de l'action culturelle Médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V092221100846952001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droits des sols  - Chargé du foncier (h/f) DIRECTION URBANISME de l'AMENAGEMENT ET DU FONCIER 
La ville de Châtillon située à 3 km de Paris, ville jeune et dynamique, engagée dans une profonde mutation et souhaitant maitriser son développement 
urbain,  souhaite recruter un instructeur.trice droit des sols, chargé.e du foncier. Cet agent sera chargé d'instruire et valider les demandes d'autorisations 
d'urbanisme, accueillir et renseigner le public, organiser et mener des visites de récolement suite à l'achèvement des travaux, mener des opérations 
fincières hors périmètre d'aménagement... 

V094221100846971001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Direction Petite Enfance et Scolaire _ Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le 
gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants accueil, déjeuner, gouter, 
reunon).    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directeur de la Crèche   Lieu de 
travail :   Crèche  Temps de travail :   39 h00 hebdomadaire   Horaire de travail :  Amplitude horaire : 6h15 / 18h du lundi au vendredi  Particularités ou 
contraintes du poste :  Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en charge un groupe 
d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux 
d'encadrement.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) 
et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les 
principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtriser le matériel Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes 
Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter 
les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les 
signaler aux professionnels compétents Nettoyer et repasser le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre 
en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Etre 
capable à rendre compte de son activité Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V075221100846930001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chargé ou 
chargée d'études environnement 

75 
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Chargé de prévention des inondations par la valorisation et la restauration des zones d'expansion des crues (h/f) Direction de l'appui aux territoires 
Chargé(e) du développement de la démarche de valorisation des zones d'expansion des crues (ZEC) et plus particulièrement de l'axe 3 de cette action 
concernant la co-construction de projets de territoires.  Le poste est situé dans la dynamique et créative équipe de la Direction de l'appui aux territoires 
(DAT) chargée, en outre, de la mise en oeuvre de 6 programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), du Contrat de partenariat avec l'Agence 
de l'Eau Seine Normandie pour l'adaptation au changement climatique du bassin amont de la Seine.  Venez nous aider à mettre en oeuvre l'une des 
actions phares de Seine Grands Lacs et notamment faire vivre un grand réseau d'acteurs publics et privés, partenaires de l'action.  Sous la responsabilité 
de la cheffe de projet chargée de prévention des inondations par la valorisation et la restauration des zones d'expansion des crues. Objectifs et missions : * 
Animer la démarche territoriale relative à la mise en oeuvre de cette action :  o Connaître les acteurs de bassin et locaux, notamment les collectivités 
concernées par le risque d'inondation, le monde agricole et mettre en réseaux ces acteurs o Accompagner les acteurs locaux à l'émergence de projets 
(préservation, restauration, aménage-ment) et veille foncière. o Informer/former /faire de la pédagogie auprès des acteurs, contribuer au diagnostic 
partagé de projets de territoire autour de la valorisation des ZEC, contribuer à faire émerger des solutions de consensus avec les acteurs, o Dresser un plan 
d'actions pluriannuel bâti sur le principe de la gestion intégrée du risque d'inondations à l'échelle des bassins versants o Contribuer à l'inscription et au 
classement des zones d'expansion des crues dans les SCOT/PLU (Schéma de COhérence Territoriale/Plan Local d'Urbanisme) o Veiller à la cohérence avec 
d'autres programmes o Capitaliser les données engrangées et les valoriser o Partager les expériences avec d'autres gestionnaires * Contribuer au 
développement de l'outil numérique d'identification, de caractérisation et de hiérarchisation des ZEC menée dans le cadre de la thèse en cours,  * Assurer 
le suivi technique et administratif des projets * Contribuer au secrétariat et l'information du comité de pilotage sur l'état d'avancement de l'animation et 
proposer des actions à réaliser, * Contribuer à la rédaction du bilan et le rapport annuel d'activité, * Participer et contribuer aux missions transversales de 
la DAT (suivis administratifs et financiers, coordination avec la cellule d'accompagnement, organisation de colloques et séminaires (InterPAPI), 
alimentation du Centre de ressources EPISEINE, échanges techniques avec la Direction de la Bassée et de l'Hydraulique, la Direction des Aménagements 
hydrauliques, les services de la Direction générale en charge des ressources et la Direction de la Communication). Profil et formation souhaités   Ingénieur 
ou attaché territorial (catégorie A)    Bac +3 minimum en géographie-environnement-agriculture, géomatique appliquée à l'Environnement, gestion des 
risques d'inondation, aménagement du territoire  Expériences et compétences   Connaissances réglementaires et techniques dans les domaines 
environnementaux et agricoles et de la gestion du risque inondation. Expérience en collectivité territoriale en relation avec la fiche de poste   Expérience 
en géomatique obligatoire (QGIS et/ou ArcGIS)   Expérience en management de projet   Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales   
Connaissance des procédures de gestion foncière en lien avec l'agriculture   Connaissance de la commande publique Qualités requises  Aptitudes 
relationnelles et de travail en réseau multi acteurs (publics, privés, associatifs)  Capacité d'écoute, de reformulation, d'argumentation, humilité, 
abnégation  Capacité d'analyse, synthèse et rédaction Rigueur, organisation, autonomie Maitrise des logiciels de géomatique et de bureautique 

V094221100846938001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Conducteur d'engins de propreté (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du secteur roulage et au sein d'une équipe de 7 conducteurs de transport en commun et de 7 conducteurs de véhicules 
légers, l'agent est chargé de la conduite des différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V092221100846949001 
 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Levallois-Perret emploi permanent 

Travailleur social (h/f) Service social du personnel 
aide aux agents de la collectivité dans le domaine social 

V092221100846928001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général (h/f) Activités publiques et internationales 
Suivi des quatre orchestres juniors du CRR Suivi des sessions des orchestres symphoniques Suivi de production des prestations publiques des différents 
choeurs Suivi de la planification des salles publiques du Conservatoire établie par le responsable des activités publiques du CRR Mise en place logistique 
des activités publiques Suivi et planification des accords des pianos de concert 

V093221100846896002 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093221100846896001 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V094221100846904001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du pôle Ressource (h/f) Direction de la famille 
Au sein de la Direction de la Famille, sous l'autorité hiérarchique du Directeur,  vous aurez à coordonner les moyens administratifs, budgétaires et 
matériels des services de la direction  (petite enfance, affaires scolaires, péri et extra-scolaire, jeunesse et animation loisirs séniors)   Vous aurez à assurer 
les missions ci-dessous.  Vos tâches et activités :   Gestion administrative de la direction :   - Assure la gestion budgétaire (préparation et exécution, suivi 
budget scolaire et périscolaire) - Suivi administratif des marchés publics (CCTP, analyse des offres...etc...). - Centraliser les informations des services pour le 
diagnostic du CTG  - Assure l'interface avec les services ressources (DRH, DST, DF, DSI) - Rédaction des actes administratifs afférents aux services 
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(conventions, notes d'information, délibérations, décisions pour le Conseil Municipal, préparation des commissions municipales...) - Référent RGPD 
(édition des déclarations, suivi du registre de traitement...) - Appui administratif spécifique au Pôle action éducative (suivi des inscriptions, dossier enfance 
jeunesse, suivi RH recrutement et formation, analyse des besoins, temps de travail, préparation dossier CT ...)  Management :   - Planifie, encadre et 
évalue les trois agents du pôle ressources, - S'assure de la réalisation des missions confiées aux assistantes administratives (suivi de la prospective des 
effectifs scolaires, dossier de dérogation, suivi des conseils d'école, contrôle des dossiers d'inscription scolaire et des services périscolaires...). - Participer 
aux réunions d'équipe 

V093221100846860001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Adjoint technique DGEP 
ADJOINT TECHNIQUE 

V093221100846887001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

GESTIONNAIRE TECHNIQUE DU PATRIMOINE PATRIMOINE 
Etre le référent  du patrimoine en matière de gestion patrimonial pour tous les bâtiments  d'un quartier de la Commune.  Faire  réaliser, en régie directe ou 
par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, Concevoir, faire réaliser et contrôler 

V094221100846878001 
 
Ablon-sur-Seine 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable Scolaire et Entretien (h/f) enfances 
Le Responsable des affaires scolaires et de l'entretien est chargé de coordonner, en lien avec le directeur Enfance et l'élu de secteur, les relations entre 
l'Education Nationale, les écoles, les parents d'élèves et les services.  Il assure également la gestion et l'encadrement du personnel affecté dans les 
établissements scolaires (ATSEM, personnel de service et d'entretien), en veillant à se rendre régulièrement sur les sites, ainsi que la gestion de l'entretien 
des locaux municipaux. 

V094221100846865001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Agent d'animation ENFANCE-ANIMATION 
Encadrer les enfants pendant les temps de la pause méridienne, accueils périscolaires et de loisirs - Assurer la sécurité physique et morale de l'enfant  - 
Participer à la réflexion du projet pédagogique   - Concevoir et animer des activités de loisirs en lien avec le projet pédagogique 

V094221100846868001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Adjoint technique principal de 
2ème classe 

à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

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

V092221100846864001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines organisée en 4 services (GPEC/Formation, Recrutement/Mobilité, Carrière/Paie/Retraite et Prévention/Santé) 
comprend trente collaborateurs en charge d'accompagner les agents et les managers de la collectivité.  Sous l'autorité de la responsable Carrières-paies et 
au sein d'une équipe de 10 gestionnaires en charge du suivi Carrières-paies, vous gèrerez un portefeuille d'agents et participerez aux tâches 
administratives du pôle. Vous disposerez du SIRH ASTRE et du progiciel de gestion du temps de travail Octime  La ville vous confie les missions suivantes :      
Mettre en oeuvre les décisions relatives à la carrière des agents (contrats, arrêtés, positions administratives, reclassement, etc...)     Rédiger et saisir des 
documents administratifs (courriers, notes, ...)     Préparer, contrôler et mandater la paie des agents     Saisir ou vérifier les éléments variables de paie (+ 
gestion des charges)     Gérer les trop perçus et rédiger les titres de recettes     Effectuer le suivi administratif des dossiers dont vous avez la charge     
Assurer la mise sous pli des bulletins de salaires     Accueillir et conseiller téléphoniquement et physiquement les agents pour toute question relative à leur 
carrière ou paie     Élaborer des attestations diverses à la demande des agents ou des organismes extérieurs.     Assurer la tenue et la mise à jour des 
dossiers individuels des agents et le droit à consultation des agents     Participer à l'archivage réglementaire annuel  &#8594; Ces missions sont évolutives 
en fonction des besoins du service et selon vos compétences. 

V094221100846839001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Direction de la restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et rattaché au service fabrication des repas sous l'autorité d'un responsable, vous contribuez à la fabrication des repas (13 
000 par jour) en direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et 
Noiseau). Afin de maitriser les 4 chaînes de conditionnement, vous travaillez en polyvalence au sein d'une équipe de 3 à 4 personnes.  - Effectuer la mise 
en barquettes, l'étiquetage et le comptage des préparations ; - Veiller au bon refroidissement des préparations froides ou chaudes dans le respect des 
règles d'hygiène ; - Aider à la préparation : râper les légumes, assaisonner et mélanger les ingrédients ; - Assurer le nettoyage et la désinfection de la zone 
et des matériels utilisés.  MISSIONS COMPLÉMENTAIRES :  Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence (fabrication de repas pour 
sinistrés) et remplacer un responsable de chaîne si l'organisation le nécessite. 
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V092221100846791002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092221100846791001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092221100846795001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093221100846774001 
 
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 Responsable de production culinaire 93 

RESPONSABLE D'OFFICE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093221100846431001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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intégration directe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Adapter une pédagogie au rythme des enfants Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique Mettre en place des activités de loisirs, d'éveil, 
sportives, culturelles Concevoir et mettre en oeuvre des actions innovantes dans la structure et à l'échelle du quartier Communiquer sur les activités et 
actions mises en place. Elaborer des bilans d'activités et d'actions de l'établissement et des bilans des actions menées à l'échelle quartier.  Proposer des 
perspectives d'amélioration. 

V093221100846765001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V093221100846750002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093221100846750001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093221100846746003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V093221100846746002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V093221100846746001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
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 

V093221100846727001 
 
Saint-Denis 

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 Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Conseiller logement (h/f) 22-0612 22-0612 - DSDS Logement 
Sous l'autorité de l'adjoint au responsable de service, le conseiller logement a pour principales missions : - l'accueil physique et téléphonique des 
demandeurs de logement - l'enregistrement des demandes de logement - conseil aux demndeurs de logement, suivre et instruire des dossiers sur chacun 
des contingents réservataires 

V093221100846732001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien de stade (h/f) Sports 
- Ouverture et fermeture du stade, vérification et transmission des problèmes constatés  - Ouverture et fermeture des structures (gymnase, dojo, 
complexe, tennis, mille club, tribunes...) suivant les plannings d'occupation - Surveillance des utilisateurs du stade - Accueil et information du public - 
Gestion des clefs et des bâtiments (prêt et reprise des clefs) - Petite maintenance des bâtiments (changement des ampoules...) - Nettoyage des tennis 
couverts et des abords des bâtiments - Entretien des massifs de fleurs, bêchage  - Traçage des terrains en fonction des plannings des matchs de football - 
Gestion des éclairages nocturnes des structures intérieures et extérieures - Relever des incidents et des dysfonctionnements dans les structures  - 
Transmission des informations au responsable des gardiens - Réception des livraisons du service - Pointage de la venue / non venue des utilisateurs sur 
leurs créneaux horaires. 

V093221100846699001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétaire sociale (h/f) 22-0613 22-0613 DSDS - social municipal 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092221100846666001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Chargé de téléphonie individuelle et mobilité (h/f) DSIT 
MISSION Il assure l'installation et la garantie de fonctionnement des équipements téléphoniques fixe et mobile. Il assure le maintien en condition 
opérationnelle de ces équipements et assure l'assistance aux utilisateurs. Il est le garant des prestations informatiques produites en qualité et en sécurité 
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pour son secteur.   VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Assurer l'installation et les tests des équipements téléphoniques :  Effectuer l'affectation et l'installation 
des équipements (applications, matériels de téléphonie), Installer les mises à jour, Télédistribuer les applications suivant un plan de déploiement,  
Effectuer les tests et recettes utilisateurs des équipements.  Assurer l'exploitation : Gérer le parc téléphonique (postes fixes, terminaux mobiles, 
abonnements et utilisateurs), Diagnostiquer et traiter les incidents jusqu'à la résolution complète sur les équipements téléphoniques, Gérer l'exploitation 
sur incident, Analyser et suivre les coûts à l'aide d'un outil informatisé, Planifier et encadrer les interventions des prestataires, Veiller à l'exécution des 
marchés avec les équipementiers, les opérateurs et les installateurs.  Assurer la maintenance, l'administration et la sécurité : Mettre en place les outils de 
sécurité et de sauvegarde, Administrer la messagerie sur la partie client du poste de travail (terminaux mobile), Suivre l'évolution de l'équipement, 
Contrôler la conformité des équipements avec les référentiels.  Support : Aider à la prise en main des équipements.  COMPETENCES & APTITUDES 
REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   Vous avez une formation en téléphonie et maitrisez la téléphonie analogique et numérique TDM.  Vous avez 
l'expérience théorique et pratique du câblage téléphonique et informatique et connaissez d'IP, la TOIP et au moins un outil de gestion de flotte mobile.  
Vous maîtrisez des outils de la gestion de la mobilité d'entreprise et des terminaux associés.   Organisé.e, riguourex.se et force de proposition, vous savez 
travaillez en équipe. 

V094221100846625001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

CHARGE DE PATRIMOINE 8431  
Programmation, gestion et suivi des travaux de grosses réparations et d'entretien dans les bâtiments. Etablir le diagnostic de chaque établissement. 
Elaborer le programme pluriannuel de grosses réparations dans le cadre d'une enveloppe budgétaire. Elaborer les dossiers techniques des marchés 
publics, commission de sécurités, autorisations d'urbanisme. 

V093221100846644001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, 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 Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant RH- formation (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Assurer les fonctions de correspondant formation et le développement du plan de formation   Accompagner les services de la Direction dans la gestion et 
le suivi des ressources humaines, en lien avec la direction des ressources humaines 

V094221100846641001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'état civil Accueil-Etat civil 
1/ Accueil, réalisation et délivrance des documents administratifs  - Assure la gestion et le suivi du cimetière - Gère la régie concession cimetière  - Procède 
à l'informatisation des actes d'état-civil et du cimetière - Procède à des achats de fournitures en lien avec les supports utilisés par le service (livrets de 
famille, codes juridiques, etc...)  - Réalise les actes courants d'état-civil et les délivre  - Reçoit les usagers pour l'établissement d'actes d'état civil - Gère les 
passeports et CNI (instruction, délivrance et destruction) - Etablit les dossiers de PACS  2/ Gestion de la liaison avec les institutions extérieures - Assure les 
tâches transférées du TGI (changement de prénoms et modification des erreurs lors de l'établissement des actes) - Réalise le recensement du citoyen et de 
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la population  3/ Gestion des procédures électorales - Participe à l'organisation matérielle et administrative les élections  - Contribue au bon déroulement 
des commissions électorales  4/ Activités diverses - participe aux permanences du samedi matin - assure la polyvalence entre l'accueil et l'état civil 

V093221100846629001 
 
Drancy 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

Gestionnaire de la logistique des transports CTM - ROULAGE 
Assurer la gestion administrative Organiser les plannings : Répartir la charge de travail des chauffeurs de cars Suivre l'utilisation des pools de véhicules 
administratifs  Réglementaire  Veiller au bon respect des réglementations concernant les chauffeurs de cars Organiser et contrôler le plan de charge du 
service Veiller à l'état des cars (nettoyage intérieur/extérieur par les conducteurs et s'assurer de la veille mécanique auprès de l'atelier ou par prestataire) 
et garantir leur bon usage. Suivre les interventions sur les véhicules en pools. Contribuer à l'établissement des bilans de service / rapport d'activité, 
contrôler les données conducteurs et véhicules (cartes conducteurs et tachygraphe), mettre à jour les tableaux de bord de l'activité et assurer en continu le 
reporting ou les alertes auprès de la hiérarchie, 

V094221100846618001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

CHARGE DE LA GESTION TECHNIQUE DES CIMETIERES Cimetières  
Sous l'autorité du directeur de la Direction de l'Environnement et du cadre de vie, l'agent est chargé, en relation étroite avec la conservatrice des 
cimetières, de la surveillance des opérations funéraires, du gardiennage et de l'entretien des cimetières. 

V092221100846572001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement et mobilité Recrutement 
mettre en oeuvre le processus de recrutement. 

V094221100846546001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Chef de projet achat H/F Direction finances, commande publique et contrôle gestion 
Depuis sa création en 2016, GPSEA a défini et déployé une stratégie achats visant, dans un contexte budgétaire contraint, à une plus grande efficience de 
ses achats de fournitures, prestations de services et travaux. Dans sa dimension intercommunale, cette démarche s'est traduite par la préparation et la 
coordination d'achats groupés avec plusieurs communes membres ainsi que par l'animation d'un réseau territorial regroupant les acteurs communaux de 
la commande publique. Au-delà, GPSEA a complété sa stratégie achats avec l'adoption en 2019 d'une charte des achats durables ambitieuse, cosignée 
avec plusieurs communes, contenant ses objectifs et axes d'intervention notamment en matière d'insertion de clauses sociales et environnementales, et 
de rapprochement du tissu économique local.  Au sein du service de la commande publique, sous la responsabilité de la responsable du service et de son 
adjointe et dans le cadre des orientations de la direction, vous serez en charge d'animer, mettre en oeuvre et consolider la stratégie achats du Territoire, à 
travers les missions suivantes :  I. Mise en oeuvre et développement de la stratégie d'achats en lien avec les communes membres et partenaires      Animer 
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le réseau de la commande publique regroupant GPSEA et les services de la commande publique des communes du Territoire :      Pilotage des groupements 
d'achats coordonnés par GPSEA, en lien avec les services acheteurs (par exemple, en 2022 : fournitures d'équipements de protection individuelle) ;     Appui 
en ingénie aux communes sur les thématiques d'actualité de la commande publique (traitement des conséquences sur les contrats publics de l'inflation, de 
la COVID-19, à titre d'exemples).      Mise en oeuvre des chartes des achats durables adoptées par le Territoire et ses communes membres :      Déployer 
des outils liés aux enjeux de responsabilité sociale (clauses, critères, marchés réservés notamment), en lien avec les partenaires tels que le facilitateur des 
clauses sociales ;     Déployer des outils liés aux enjeux de responsabilité environnementale (clauses, critères, notamment), en lien avec les objectifs et 
actions listés dans les chartes et en cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de GPSEA et les documents-cadres l'accompagnant (Plan 
Alimentaire Territorial, Plan Vélo) ;      Participer à l'organisation et à l'animation d'évènements de valorisation de la stratégie achat du Territoire, de 
sensibilisation du tissu économique local et toutes autres actions ponctuelles de communication.  II. Mise en oeuvre et développement de la stratégie 
d'achats au sein des services territoriaux      Accompagner les services acheteurs dans leurs process d'achat :      Appui à la planification des achats ;     Mise 
en oeuvre d'une démarche de sourcing et recherche de fournisseurs ;     Aide à l'expression des besoins : proposition d'outils de simplification des dossiers 
de consultation, appui dans la négociation des offres.      Assurer un suivi des achats " hors marchés " et propositions de sécurisation en lien avec les 
services opérationnels concernés et les Missions Ressources Pilotage Coordination (MRCP) ;     En lien avec la fonction contrôle de gestion animée par la 
Direction, consolider et suivre les outils de reporting sur la fonction achat (tableau de bord périodique à destination de la Direction générale, analyse des 
achats hors marchés et des " gains achats "). 

V093221100846577001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien travaux voirie CTE - maintenance travaux 
Agent travaux voirie 

V093221100846549001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent Festivités logistique (h/f) Coordination des interventions extérieures 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du responsable des festivités-logistique, exécuter l'essentiel des interventions de transports et de montage et 
démontage des festivités.  MISSIONS ET ACTIVITES :  Activités et tâches principales du poste : Exécuter les missions de manutention, transport de matériels  
Réaliser les montages et démontage des évènements municipaux : - Installation et démontage des installations (élections etc...), - Installations et 
démontages des manifestations et évènements municipaux, - Assurer les transports de matériel entre les sites, - Assurer le nettoyage et l'entretien du 
matériel du service, - Assurer des installations barnums, drapeaux etc...lors des commémorations, - Livraison, mise en place des manifestations dans les 
écoles, - Installation et démontage des installations des estivales (Juillet- Aout).  Particularité du poste : - Port d'une tenue de travail de sécurité et des EPI 
adaptées, - Port de charges, - Pénibilité physique due aux postures.  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 
37h00, - Horaires flexibles : Possibilité de travail les soirs, weekends et jours fériés (affectations en fonction des manifestations municipales).  
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COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Compétences / Connaissances : - Capacité d'adaptation et de réactivité, - Connaissance des techniques 
d'entretien, - Port des EPI et bon respect des consignes de sécurité (port de charges, gestes et postures etc...), - Sens du travail en équipe et en binôme, - 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, - Sens du service public, - Disponibilité les week-ends et jours fériés. 

V092221100846522001 
 
Bagneux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable du secrétariat général et Affaires juridiques Direction de l'administration générale 
Placé(e) sous l'autorité  de la Directrice de l'Administration Générale, vos principales missions seront les suivantes  :    Encadrement   * Appuyer la 
directrice dans l'animation de la direction en lien  avec la responsable du service Marchés Publics  * Encadrer et animer une équipe de 4 personnes  (1 
juriste, 1 rédacteur territorial, une adjointe administrative, 1 appariteur)     Affaires juridiques  * Etre garant du conseil juridique auprès des élus  et de 
l'ensemble de la DG, CODIR et services * Veiller à la conformité  juridique de l'action des services de la collectivité  * Effectuer le suivi et gérer les 
précontentieux et contentieux  * Tenir une veille juridique    Secrétariat Général  * Préparer et effectuer le suivi des instances municipales (gestion 
dématérialisée) * Préparer, contrôler et recueillir  les actes administratifs  gérés par le service (décisions, arrêtés)     Courrier  * Assurer le rôle de chef de 
projet du déploiement et de la mise en production de la solution logicielle de dématérialisation des process courrier 

V094221100846504001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique PE- Les Frimousses 
Préparation des repas et entretien des surfaces et locaux de la structure 

V094221100846503005 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animation dans les centres de loisirs 

V094221100846503004 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animation dans les centres de loisirs 

V094221100846503003 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animation dans les centres de loisirs 

V094221100846503002 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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La Queue-en-Brie emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animation dans les centres de loisirs 

V094221100846503001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
animation dans les centres de loisirs 

V094221100846490010 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490009 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490008 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490007 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490006 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490005 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490004 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490003 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490002 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846490001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Service restauration ENFANCE 
Service Enfance - restauration 

V094221100846488001 
 
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 - 3554 - ND 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 

V093221100846239001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 
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Denis collectivité 

Chef du bureau des missions  support et trans verses (h/f) Direction des Finances 
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. 

V093221100842950001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social d'aide au maintien à domicile (h/f) CCAS 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, fragilisées, en leur apportant une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités 
de la vie ordinaires et les activités sociales. Renforcer l'équipe administrative occasionnellement 

V092221100841295010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295007 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100841295001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Accompagnement des enfants en classe de petite et moyenne sections, ponctuellement sur les classes de grande section auprès de l'enseignant. * 
Encadrement des enfants durant la pause méridienne * Entretien des classes, des locaux, des parties communes sur le temps scolaire * Entretien des 
classes, des locaux, des parties communes et accueil de loisirs les mercredis et vacances 

V092221100840455001 
 
Clamart 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent technique propreté 
agent technique de propreté 

V094221000827511001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - Formation assistant maternel niveau 2 - 9334 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Une Puéricultrice de secteur en Espace Départemental 
des Solidarités - Formateur Assistant maternel - Niveau 2 (f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des 
publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la 
Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi 
de PMI et des orientations départementales. 

V093221000803183001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220700721933001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Noisy-le-Sec supérieure à 6 mois 

Directeur alsh (h/f) Enfance 
Conçoit, organise, coordonne la mise en place d'activités dans un équipement de loisirs 

V094220300582479001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

ASVP - Opérateur vidéo (h/f) POLICE MUNICIPALE 
ASVP / OPERATEUR VIDEO 

V092221100846334001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Chargé de mission coordination et optimisation des compétences Direction des bâtiments 
* Le chargé de mission est rattaché au " Directeur des Bâtiments et Ressources  * Le chargé de mission coordonne et uniformise l'ensemble des livrables à 
l'attention de la Direction Générale, émanent de la " Direction des Bâtiments et Ressources ". * Le chargé de mission aura en charge de coordonner les 
enjeux RH relatifs aux déménagements du Centre Technique Municipal, en appui du directeur. * Le chargé de mission pilote et coordonne les actions à 
engager pour mettre en oeuvre la mise en place d'une gestion rationnalisée des bâtiments, avec notamment la mise en production d'un nouvel outil 
informatique, en appui aux chefs de service de la " Direction des Bâtiments et Ressources ". * Le chargé de mission proposera l'ensemble des plans 
d'accompagnement nécessaires aux agents pour que ces divers projets puissent être abordés de façon sereine par ces derniers. 

V092221100845813001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable du service restauration et entretien RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Vos missions principales seront : Superviser le service entretien et restauration. Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la ville pour la gestion en 
régie des cantines scolaires. 

V092221100845787001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable des affaires immobilières et foncières service du développement urbain 
Mise en oeuvre des procédures d'acquisition cessions et régularisations foncières Mise en oeuvre du droit de préemption urbain de la ville Participation 
aux montage et au suivi d'opération d'aménagement sur le volet foncier  en lien avec les chefs de projets et les différents partenaires 

V094221100845771001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 prévention et de 

sécurité 
94 

Chargé.e de mission risques et nuisances SERVICE VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Compétences requises  * Aptitudes rédactionnelles * Esprit de synthèse * Maîtrise des outils informatiques * Maîtrise des marchés publics   Qualités 
demandées * Qualités relationnelles permettant de piloter et de participer à des projets transversaux : capacité d'animation, sens du dialogue, de l'écoute 
* Qualité de rigueur et d'organisation * Autonomie, initiative, force de propositions    Activité(s) principale(s)  Piloter la gestion des risques majeurs  o 
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Définition et mise en oeuvre de plans d'actions dans le domaine des risques majeurs : communication, prévention, sauvegarde de la population, protection 
des équipements municipaux o Travail transversal avec de nombreux services de la ville et des acteurs institutionnels (Préfecture, Conseil Départemental, 
EPTB, etc..) o  Piloter la gestion des nuisances environnementales  o Définition et mise en oeuvre de plans d'actions dans le domaine de la santé 
environnementale, du bruit, de la qualité de l'air extérieur et intérieur, des ondes électromagnétiques, des sites et sols pollués ; actions techniques, 
réglementaires, communication, études o  Suivi des installations classées o  Instruction des dossiers d'enquête publique et des dossiers passant au Conseil 
Municipal o  Référent du Contrat Local de Santé sur la partie santé environnementale   Suivre la création de la régie publique de l'eau   o  Etre 
l'interlocuteur ville sur la régie publique de l'eau 

V094221100845784001 
 
Valenton 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Responsable de la tranquillité et sécurité publiques Tranquillité et sécurité publiques 
Responsable de la tranquillité et sécurité publiques 

V093221100845737001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

34h00 A Médecin 93 

Chirurgien-Dentiste (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Assurer des consultations de chirurgie dentaire 

V094221100845716001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien de maintenance informatique  
Placé sous l'autorité du directeur des NTIC et du responsable du Pôle suivi des parcs, l'agent aura pour missions principales :  - Suivi du parc informatique 
(1200 machines) - Suivi et mise à jour des logiciels bureautiques  - Assistance aux utilisateurs - Diagnostique et qualification des problèmes des utilisateurs  
- Gestion et suivi de compte sur la messagerie exchange 

V092221100845705001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Affaires générales 
* Accueillir les usagers du centre administratif (accueil physique et téléphonique) * Renseigner et apporter des informations sur les activités de l'ensemble 
des services * Maîtriser l'outil informatique (Word, Excel) * Utiliser le logiciel d'accueil " ticket " * Prendre divers rendez-vous (CNI, Passeport, attestations 
d'accueil...) * Relever le courrier tous les matins dans la boite aux lettres * Consulter le planning d'occupation des salles * Suivre les prêts de badge * 
Transmettre les informations aux collègues 

V093221100845709001 
 
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 
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Chargé d'opération (h/f)) Travaux neufs et entretien 
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. 

V094221100845651001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur VL et PL d'engins/ Equipier d'engins de nettoiement  
Sous la responsabilité du technicien en charge du secteur logistique nettoiement et de l'agent de maitrise qui dirige l'équipe logistique moyens lourds, 
vous réalisez l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies. 
Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur l'ensemble de Ville, vous travaillez en collaboration avec le responsable de l'équipe territorialisée 
sur laquelle vous avez été détaché. Le poste s'articule autour de la pratique du métier de chauffeur VL et PL de véhicules et du métier d'accompagnant 
(équipier) de ces matériels en fonction des nécessités quotidiennes de service et des disponibilités du matériel roulant. 

V092221100845672001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public achats et commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V093221100845646001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier CTM-NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas 
de dégâts liés aux intempéries. 

V092221100845612001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et technique Service Entretien Restauration Assistance 
Assistance volet Ressources humaines, suivi des affectations des agents dans les équipes des écoles   - Gérer les dossiers administratifs RH pour l'ensemble 
des personnels travaillant pour la Direction :  dossiers de recrutement, rédaction des contrats, suivi de paies..., les directions d'école en tant que 
Gestionnaires administratifs des activités périscolaires, intervenants de langue, vacataires et permanents sur les missions d'assistance, d'entretien et de 
restauration, vacataires pour le temps d'études requalifié... - Centralisation et suivi des absences du personnel du service  - Gérer l'affectation du 
personnel en remplacement des absences dans les équipes des écoles  - Gérer les besoins et les affectations du personnel dans les écoles, en fonction des 
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effectifs scolaires, et en cas d'absence de personnel.  - Rédige les comptes rendus des réunions    Assistance volet Bâtiments / Logistique, en lien avec les 
adjoints chargés des bâtiments et de la logistique   - Suivi des demandes de travaux, de la maintenance, de la gestion du mobilier, - Commande des 
produits, matériels, outils utiles aux agents du service et suivi des stocks - Suivi des questions logistiques : déménagements des mobiliers, livraison des 
produits, matériels, mobiliers dans les écoles - En cas d'absence des adjoints, assurer la gestion et le contrôle du suivi des demandes de travaux  - Création 
et distribution des badges d'accès aux écoles, en garantissant la sécurité des bâtiments   Gestion opérationnelle de la restauration scolaire   - Gérer la 
transmission quotidienne des effectifs pour la restauration scolaire et les goûters en maternelle ainsi que les ajustements nécessaires auprès du SYREC 
pour garantir un service de restauration de qualité - Centralisation de la communication opérationnelle avec le SYREC : réception, diffusion des menus.  - 
Gestion des effectifs repas scolaire en lien avec le SYREC : remontée, enregistrement et transmission des effectifs réels, saisie du prévisionnel de repas 
(temps scolaire et périscolaire et les vacances sur le logiciel Restor). - Gestion des réclamations liées aux livraisons du SYREC et interface avec le pôle 
Qualité et logistique - Commandes et achats de matériels, outils, produits nécessaires à l'activité du service et des écoles.  - Gérer l'accueil physique et 
téléphonique du service - Créer, suivre et classer les dossiers et documents du service  - Renseigner et communiquer les éléments de gestion du service 
sous forme de tableaux de bords - Centralisation et suivi du budget du service  - Centralisation des documents administratifs du service : CREP, occupation 
de locaux, ordres de mission.... - Gestion des badges en direction des agents du service en poste sur les écoles. - Rédige les comptes rendus des réunions    
Assistance administrative   - Pôle ressources pour l'ensemble du service, les gestionnaires peuvent être sollicités sur la construction et le renseignement 
d'outils de suivi d'activité et de tableaux de bord.  - Remplacement du chargé de RH, en cas d'absence, le travail sera réparti par le responsable et adjoints 
du service ou la direction. 

V093221100845625001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Bibliothécaire ; Documentaliste 93 

DOCUMENTALISTE CHARGÉ(E) DE VEILLE ET DE GESTION DES CONNAISSANCES H/F  
Au sein de la Mission Gestion des Connaissances, vous intègrerez une équipe composée de 14 agents.   La Mission Gestion des Connaissances mène 
actuellement un projet de transformation de la bibliothèque professionnelle en espace de travail partagé (co-working) qui ouvrira au mois de février 
2023.   Ce tiers-lieu a pour ambition d'être un espace de travail hybride, entre le télétravail et le bureau, favorisant les rencontres informelles, les 
configurations d'atelier et l'interpénétration des connaissances entre agents.  La gestion des connaissances au coeur des projets et activités des services 
départementaux (veille, recherche d'informations, structuration de l'information, ingénierie documentaire, analyse et synthèse)  La capitalisation des 
documents de référence de la collectivité.  L'accompagnement à l'usage d'outils collaboratifs : GED Alfresco et RSE Jamespot  L'accès à des ressources via 
le Portail documentaire  (https://reseau.doc.seinesaintdenis.fr)L'achat d'information-documentation pour toute la collectivité 

V092221100845597001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221100845601001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

CONDUCTEUR (H/F) Pole Commande publique et Logistique  
Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la mission du 
conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V093221100845584001 
 
Stains 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Responsable service juridique, de la commande publique et des assurances (h/f) finances 
Rattaché au directeur général adjoint des services, le responsable de service garantit la sécurisation juridique de l'action publique, participe à 
l'amélioration des processus décisionnels et au développement de la fonction juridique au sein des services. Il assure la régularité des procédures de la 
commande publique ainsi que la gestion et le suivi des assurances. 

V092221100845568001 
 
Bois-Colombes 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administraif action sociale (h/f) Action sociale 
Assurer la gestion administrative de la Direction de l'Action Sociale. Coordonner et réaliser l'ensemble des tâches administratives nécessaires au bon 
fonctionnement du secteur. 

V092221100845562001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de service Achats Solidarités Administration et SI (SASASI) Pole Commande publique et Logistique  
Le service achats solidarité, administration et systèmes d'information est en charge des marchés de fourniture et de services transversaux ou spécifiques 
aux directions métiers, dès lors que ces marchés ne sont pas liés à des opérations de travaux, et sont dédiés aux services du département ou à ses 
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politiques sociales et culturelles. A l'exception des services dédiés aux sports aux collégiens, son périmètre intègre les services à la population en particulier 
sur les politiques sociales ; sur tous les champs de compétence du département : PMI - Petite enfance, autonomie des personnes handicapées et des 
personnes âgées et insertion ; les politiques culturelles mais aussi les fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. 

V093221100845550001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

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

V093221100845547001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
93 

chargé de la prévention des déchets et guide composteur prévention des déchets 
* Participer aux réunions, comité de pilotage, comité technique avec les partenaires locaux et institutionnels (bailleurs, écoles, SYCTOM, etc...), * 
Participer à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du plan local de prévention des déchets,  * Organiser les actions de sensibilisation sur la 
propreté, la prévention et le tri à direction du public scolaire, des habitants et des différents partenaires, * Monter et suivre les projets en lien avec la 
prévention des déchets, * Contribuer à l'élaboration des demandes de subventions auprès des différents partenaires institutionnels, et en assurer le suivi * 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des tableaux de bord d'activité, * Participer à l'élaboration des outils de communication, * Participer à 
l'élaboration du rapport annuel sur la Prévention des Déchets, * Participer aux expérimentations sur la collecte et la valorisation des biodéchets * Former 
au compostage individuel. 

V092221100845546001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093221100845544001 
 
Stains 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Collaborateur budgétaire (h/f) finances 
Participation à la préparation budgétaire, Exécution budgétaire des dépenses Suivi de l'exécution budgétaire par pôle Aide et conseils auprès des services 

V093221100845496001 
 
CCAS de Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Responsable du pôle aides et animations Aides et animations 
Sous l'autorité de la directrice de l'action sociale et solidaire, vous assurez les conditions de mise en oeuvre de la politique d'accès aux droits.  Vous 
participez également à la mise en oeuvre des actions en direction des retraités, selon les orientations du Centre Communal d'Action Sociale. Encadrer les 
équipes     * Organisation, pilotage, suivi et évaluation des activités des agents (recrutement, évaluation du travail de l'équipe et de l'atteinte des des 
objectifs, gestion des plannings)     * Mobilisation des compétences autour du projet de direction et de ses objectifs opérationnels, contribution à la 
formation des agents au regard de l'évolution de la législation médico-sociale     * Diffusion de l'information dans un souci de transversalité (animation 
des réunions et coordination des professionnels du service, reporting)     * Conseil technique auprès des encadrants de proximité  Suivre le budget et les 
procédures de marché public.     * Participation à l'élaboration du budget de l'établissement public.     * Suivi de l'exécution budgétaire      * Analyse du 
compte administratif.     * Élaboration du bilan d'activités.     * Élaboration des marchés publics : repas des anciens, séjours, colis. Contribuer à la mise en 
oeuvre des orientations du Conseil d'Administration.     * Assistance et conseil aux administrateurs sur les évolutions et les risques dans le champ des aides 
légales et facultatives.     * Mise en oeuvre d'indicateurs pertinents nécessaires à l'aide à la décision.     * Élaboration des actes administratifs pour le 
Conseil d'Administration (notes,  délibérations, arrêtés, décisions).     * Participation aux CA du CCAS Assurer une veille juridique et réglementaire     * 
Participation aux groupes de travail, congrès, colloques proposés par le réseau des partenaires professionnels  dans le cadre des dispositifs d'aide sociale. 
(Conseil Général, UNCCAS, UDCCAS , ANCCAS) Élaborer l'offre d'activités destinées aux seniors     * Programmation et suivi de l'offre de loisirs en direction 
des seniors      * Élaboration d'actions de prévention     * Rédaction de supports de communication 

V094221100845490001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Agent administratif - régisseur Affaires scolaires 
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Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef des affaires scolaires et du périscolaire et/ou de la directrice de l'éducation et de la 
petite enfance,   * Suivre et contrôler les régies des services à la population : Enfance, affaires scolaires, sport et jeunesse * Garantir les relations 
fonctionnelles privilégiées entre la direction des finances et le trésor public * Suivre et contrôler la facturation à l'encaissement des régies municipales  * 
Utiliser les outils de suivi (tableaux de bords et bilan) en lien avec les services gestionnaires des activités  * Participer à la préparation budgétaire au 
niveau des recettes : Participation des familles et impayés  * Assurer l'accueil et l'information des administrés * Gestion des inscriptions scolaires dans le 
respect de la carte scolaire (vérifier les pièces constitutives du dossier : conformité, éligibilité...) * Gestion et suivi des inscriptions périscolaires (accueils de 
loisirs, cantine et garderies) * Extraction de statistiques via le logiciel AGORA * Calcul des quotients familiaux  * Gestion des montées pédagogiques via le 
logiciel AGORA * Participation à la rédaction des documents de communication : guide de rentrée, campagne d'inscription, ... * Archivage des documents 
administratifs et comptables * Contribuer à la modernisation des modes de paiements * Gestion et suivi des PAI. * Suivi de l'accueil des enfants en 
situation de handicap. 

V094221100845472001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094221100845410001 
 
Limeil-Brévannes 

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 Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous serez chargé(e) : - gérer l'agenda du responsable de service et de son adjoint, - rédiger les 
courriers aux administrés et aux administrations, - gérer les courriers et e-mails, - gérer les bons de commande,  - rédiger des comptes rendus de réunion, - 
procéder à l'enregistrement des déclarations de chiens dangereux 

V094221100845417001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur de projets d'aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'aménagement, vous êtes chargé(e) de la conception, du montage et de la conduite stratégique et opérationnelle 
de projets d'aménagement urbain sous maitrise d'ouvrage du Territoire.  * En tant qu'ensemblier dans la conduite des projets, vous assurez l'organisation 
et la coordination des actions des différents intervenants  internes et externes et favorisez une interface étroite avec les villes membres du Territoire. * 
Vous assurez le montage d'une ou plusieurs opérations d'aménagement et/ou de construction sous la responsabilité de la directrice : réaliser les études de 
faisabilité et de pré-programmation / identifier les procédures administratives nécessaires à l'opération / monter les pré-bilans financiers / gérer la 
maîtrise foncière / organiser les désignations des maîtres d'oeuvre et prestataires, etc. 
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V092221100845404001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS 
- Ouvrir et fermer les accès des jardins, aires de jeux et de l'ensemble des secteurs attribués à la gestion des gardes urbains. (la fermeture d'un secteur 
implique notamment d'inviter les usagers-ères présents-es à quitter les lieux et de s'assurer que plus aucun usager n'est présent avant de procéder à la 
fermeture effective du site), - Informer le public présent sur les secteurs (sur les règles d'usage du lieu, sur la flore, ....). - Assurer une médiation entre les 
différentes catégories d'usagers présents sur le secteur, - Porter assistance en cas de nécessité : intervention de premier secours, alerter les services 
compétents si nécessaire, - Signaler les incidents et les dégradations constatées au sein des secteurs de surveillance, - Rédaction d'écrits professionnels et 
de comptes rendus d'activité, - Relever les infractions relatives à l'arrêté des parcs et des jardins - Contribuer au bon déroulement des manifestations 
organisées au sein des secteurs de surveillance. 

V094221100845407001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

aide a domicile RETRAITE SANTE HANDICAP 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne Aide à l'entretien du cadre de vie Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle 
Rendre compte de ses interventions 

V094221100845392001 
 
Fresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de mission évènementiel F/H  
Au sein du service Vie associative, animation, démocratie locale et lutte contre les discriminations (Département des services à la population), composée 
de 4 chargés de mission, vous êtes rattaché(e) à la responsable de service et impulsez l'événementiel de la Ville de FRESNES 

V093221100845391001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Adjoint d'animation, 
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 93 

Officier d'état civil  (h/f) Affaires Générales 
Assure l'instruction et la constitution des actes d'état civil (naissances, mariages, décès, etc.), délivrez les livrets de familles et assurez la tenue 
administrative des registres. Est mobilisé lors des élections pour la préparation administrative du scrutin et assure également l'accueil physique et 
téléphonique du public. 

V093221100845387001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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collectivité 

Officier d'état civil Affaires Générales 
Assure l'instruction et la constitution des actes d'état civil (naissances, mariages, décès, etc.), délivrez les livrets de familles et assurez la tenue 
administrative des registres. Est mobilisé lors des élections pour la préparation administrative du scrutin et assure également l'accueil physique et 
téléphonique du public. 

V093221100845373001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chef du service des affaires juridiques et de l'assemblée (h/f) Direction de la commande publique et des affaires juridiques 
Le chef de service des affaires juridiques et des assemblées contribue à la défense des intérêts de la collectivité. A ce titre, il conseille les élus, la direction 
générale et les services et apporte une expertise juridique. Il anticipe, évalue et gère le risque juridique. Il assure l'organisation et la gestion des 
assemblées délibérantes. Enfin, il gère le management quotidien du service. 

V092221100845365001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de mission (projet)  
Participer à l'organisation pratique d'un service ou d'une équipe. Assister un ou plusieurs responsables. Suivre et gérer l'organisation de dossiers. Accueillir 
des visiteurs le cas échéant 

V094221100845353001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de l'optimisation des financements et des recherches de subvention (h/f) FINANCES 
Sous l'autorité de la DGA Finances, instruit et suit les dossiers de demande de subvention. Recherche les subventions potentielles au financement des 
projets et opérations d'investissement portés par la commune. 

V092221100845342001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (projet)  
"Chargé de mission : - Conduite et pilotage de projets notamment la gestion des 50 projets, la ""gestion relation citoyens"" permettant une modernisation 
de l'action publique tournée vers l'usager mais aussi en interne (développement des outils GRC, lancement d'un site WEB, dématérialisation des 
procédures internes...)  - Analyse des besoins (des usagers, des services en interne)  - Animation de comités de pilotage et reporting  - Réalisation d'études  
- Interface avec la direction de l'informatique quant à la maintenance et l'évolution des applications de systèmes d'information, notamment en lien avec la 
""gestion relation citoyens""  - Aide à la mise en place de dispositifs et outils de pilotage et d'évaluation" 

V094221100845284001 
 
Valenton 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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personnel 

Assistante administrative Direction de l'Action éducative 
Assistante administrative 

V093221100845289001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur des affaires culturelles (h/f) Affaires culturelles 
En lien régulier avec la Direction Générale, le directeur des affaires culturelles centralise et représente les directions des équipements culturels sur les 
enjeux mutualisés et les projets interservices. Il est en charge de piloter le projet culturel défini par la collectivité et de décliner ses enjeux auprès de 
l'ensemble des équipements culturels et des actions menées sur le territoire. Il est en responsabilité auprès des directions d'équipements pour formaliser 
les objectifs spécifiques liés à leurs champs d'activités. Ainsi, la Direction des Affaires Culturelles regroupe le service culturel, rattaché à l'Espace Culturel 
Musique & Danse, le Conservatoire à Rayonnement Départemental, le Cinéma, les Médiathèque et la Ludothèque et le suivi fonctionnel de la Délégation 
de Service Public du Théâtre. Dans ses missions de direction, le directeur initie et coordonne la saison culturelle à l'échelle de la collectivité et assure 
l'encadrement et le suivi des activités des établissements dans leurs dimensions humaines, financières, techniques, commerciales selon les règles de 
sécurité des biens et des personnes. Il garantit la mise en oeuvre des projets transversaux en lien avec les services de la collectivité, tant auprès des 
services supports et opérationnels (RH, finance, juridique, communication, informatique, bâtiment) et les partenaires scolaires et sociaux. Il formalise un 
bilan commun à l'échelle de la Direction en se basant sur les rapports fournis par les direction d'équipements et propose une stratégie prospective. Il 
préconise les grandes lignes stratégiques à suivre et établit les calendriers de réalisation. A l'échelle départementale, régionale et nationale, il engage et 
développe les actions de rayonnement, noue des partenariats et collaborations pour valoriser la collectivité. Il impulse une nouvelle dynamique de 
visibilité du Blanc-Mesnil à cette échelle. A ce titre, il est amené à représenter la collectivité auprès des acteurs et partenaires. En charge de la 
programmation de l'Espace culturel, il s'attache à répondre aux attentes des publics, favoriser les projets innovants et offrir une programmation culturelle 
de qualité. 

V093221100845297001 
 
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 

Chargé de mission campus francophone en Saine St Denis (h/f)  
> Identifier et nouer des partenariats avec des acteurs francophones, départementaux, nationaux et internationaux dans les domaines artistiques et 
culturels, scientifiques et économiques  > Faciliter le travail transverse de l'administration départementale  > Concevoir et nourrir des outils de pilotage et 
de suivi de projets   > Impulser de nouveaux projets mettant en valeurs la langue française et le dialogue avec les autres langues  > Contribuer à la 
stratégie de communication du Campus   > Assurer le suivi opérationnel des projets  > Être en appui, le cas échéant, au sein de la délégation, de la mission 
Biennale interculturelle 

V094221100845262001 
 
Sucy-en-Brie 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
En vertu de l'article L2212-5 du CGCT, les agents de Police Municipale exécutent dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité du Maire, les tâches 
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que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.   Activités 
principales :  * Apporter une veille juridique sur le Code de la Route (nouvelles infractions, modification d'un texte ...) * Organiser les opérations de 
contrôle vitesse et se met en lien avec la Police Nationale pour les opérations conjointes * Gérer le stock d'habillement du service * Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies telles que la brocante, la fête des associations * Appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs de Police du Maire sur son territoire d'intervention * Exécuter les arrêtés de Police du Maire * Constater les infractions par procès-verbaux * 
Rédiger les écrits professionnels : rapports, mains courantes, procès-verbaux, bulletins de service.... * Seconder, dans leurs fonctions, les Officiers de Police 
Judiciaire * Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance  * Gérer les objets trouvés  Les 
compétences et qualités requises * Respect de la déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Rigueur, sociabilité, discrétion, grande 
disponibilité * Connaissance de la typologie des risques et procédures d'urgence * Connaissances théoriques et pratiques requises en ses qualités d'agent 
de Police Municipale, profession et conditions d'exercice réglementées. * Bonne condition physique recommandée  * Maîtrise de soi dans des situations 
conflictuelles, d'agressivité voire de violence  Les particularités du poste :  * Port de l'uniforme, de la carte professionnelle et des équipements de sécurité * 
Déplacements constants sur le territoire communal * Permis de conduire nécessaire * Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, week-ends, 
jours fériés * Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue. * Autorisation délivrée par 
le Préfet concernant le port d'armes. * Equipement professionnel en lien avec l'exercice des missions : véhicules de dotation, armement catégorie D et B, 
moyens de communication, de transmission, équipements de protection individuelle (gilets pare-balle, casque), cinémomètre. * Travail d'équipe 
pluridisciplinaire 

V094221100845255001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

RESPONSABLE DU SECTEUR AIDE A DOMICILE RETRAITE SANTE HANDICAP 
Encadrer les 7 aides à domicile - Gérer les plannings hebdomadaires des agents en adéquation avec les besoins des personnes bénéficiaires (élaboration, 
saisie, pointage et suivi informatique, édition divers documents) ; - Animer les réunions hebdomadaires avec les aides à domicile ; - Assurer les relations 
téléphoniques avec les familles, les aides à domicile et bénéficiaires ; - Assurer et organiser la continuité de l'activité du secteur ; - Organiser les visites à 
domicile : étudier les demandes de prise en charge, faire l'évaluation au domicile, élaborer le plan d'aide et veiller au bon déroulement de celui-ci ; - Suivre 
les retours d'hospitalisation, renouvellements de prise en charge et visites de courtoisie ; 

V093221100845259003 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093221100845259002 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 
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collectivité 

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

V093221100845259001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V092221100845251002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet aménagement (h/f) Aménagement et développement 
La Direction de l'Urbanisme de la Ville de Clichy recrute un Chef de projet Aménagement (H/F) : Clichy est située en première couronne parisienne et 
appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Territoire attractif aux portes de Paris, Clichy est en pleine mutation et 
doit relever les défis d'un développement urbain harmonieux, durable et équilibré. Rattaché(e) à la responsable du pôle aménagement, au sein de la 
Direction générale adjointe de l'aménagement et du développement, vous participez au déploiement d'une politique ambitieuse en matière d'urbanisme 
et d'aménagement. Vous êtes en charge de la coordination et du suivi d'une opération d'aménagement, vous participez à la mise en oeuvre de projets 
urbains et menez à bien des missions d'études.  Vous assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés, l'organisation et la coordination des partenaires 
internes et externes. Vous participez à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire.  Vos missions : * Assurer 
le pilotage et la coordination d'une opération d'aménagement en lien étroit avec l'aménageur  * Piloter des opérations d'aménagement complexes dans le 
diffus, proposer les outils de cadrage et de suivi adéquats selon les opérations (qualité urbaine, architecturale et environnementale, conformité 
réglementaire, volets juridique et financier...)  * Contribuer à alimenter les études en cours, notamment l'étude " CLICHY 2030 " et l'étude " financement 
de l'aménagement ", pour le secteur en responsabilité  * Accompagner les projets de construction des promoteurs et des bailleurs sur le secteur en 
responsabilité, en lien avec les autres services (pôle instructeur, service foncier, service du développement économique, direction des bâtiments...),  * 
Finaliser et déployer la Charte Qualité Constructions Neuves, en lien avec l'étude " Clichy 2030 " et participer à la mise en oeuvre des objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire  * Piloter les volets administratifs, juridiques, financiers ainsi que les 
volets communication et concertation, des projets en responsabilité (délibérations, courriers, présentations, marchés, subventions, actualisation des 
maquettes physique et virtuelle...). * Suivre, assurer le reporting et contribuer à l'élaboration des documents de planification supérieurs (SCOT, SDRIF-E...) 
et à ceux des villes limitrophes (ex : PLU de Paris) * Contribuer à la continuité du service en l'absence des collègues et/ou de la Responsable 

V092221100845251001 
 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 



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

Clichy-la-Garenne emploi permanent 

Chef de projet aménagement (h/f) Aménagement et développement 
La Direction de l'Urbanisme de la Ville de Clichy recrute un Chef de projet Aménagement (H/F) : Clichy est située en première couronne parisienne et 
appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Territoire attractif aux portes de Paris, Clichy est en pleine mutation et 
doit relever les défis d'un développement urbain harmonieux, durable et équilibré. Rattaché(e) à la responsable du pôle aménagement, au sein de la 
Direction générale adjointe de l'aménagement et du développement, vous participez au déploiement d'une politique ambitieuse en matière d'urbanisme 
et d'aménagement. Vous êtes en charge de la coordination et du suivi d'une opération d'aménagement, vous participez à la mise en oeuvre de projets 
urbains et menez à bien des missions d'études.  Vous assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés, l'organisation et la coordination des partenaires 
internes et externes. Vous participez à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire.  Vos missions : * Assurer 
le pilotage et la coordination d'une opération d'aménagement en lien étroit avec l'aménageur  * Piloter des opérations d'aménagement complexes dans le 
diffus, proposer les outils de cadrage et de suivi adéquats selon les opérations (qualité urbaine, architecturale et environnementale, conformité 
réglementaire, volets juridique et financier...)  * Contribuer à alimenter les études en cours, notamment l'étude " CLICHY 2030 " et l'étude " financement 
de l'aménagement ", pour le secteur en responsabilité  * Accompagner les projets de construction des promoteurs et des bailleurs sur le secteur en 
responsabilité, en lien avec les autres services (pôle instructeur, service foncier, service du développement économique, direction des bâtiments...),  * 
Finaliser et déployer la Charte Qualité Constructions Neuves, en lien avec l'étude " Clichy 2030 " et participer à la mise en oeuvre des objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire  * Piloter les volets administratifs, juridiques, financiers ainsi que les 
volets communication et concertation, des projets en responsabilité (délibérations, courriers, présentations, marchés, subventions, actualisation des 
maquettes physique et virtuelle...). * Suivre, assurer le reporting et contribuer à l'élaboration des documents de planification supérieurs (SCOT, SDRIF-E...) 
et à ceux des villes limitrophes (ex : PLU de Paris) * Contribuer à la continuité du service en l'absence des collègues et/ou de la Responsable 

V094221100845254001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
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 Mettre en place les barrières de police mise en sécurité de 
l'espace public et barriérage des manifestations publiques Réalise les tracés dans les écoles : ludiques (marelles, jeux...) sportifs (terrains, pistes...) Assure 
l'entretien des espaces extérieurs des bâtiments communaux (y compris les évacuations d'assainissement) : cours d'écoles, parcs, squares et jardins 
communaux, équipements sportifs ou culturels, parkings des bâtiments administratifs ... 

V094221100845234001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque (h/f) médiathèque 
agent d'accueil et de médiation en médiathèque 
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V093221100845227001 
 
Noisy-le-Sec 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Educateur sportif (h/f) SPORTS 
Agent chargé d'oeuvrer pour le développement de la pratique sportive dans différents domaines  (éducation, loisirs, animation) et sur les différents temps 
de vie (scolaire, péri-scolaire, extra-scolaire) 

V094221100845201001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Composé de 155 agents répartis sur 21 écoles maternelles, le service des ATSEM assure l'entretien des locaux, le service des repas et l'accompagnement 
du personnel enseignant.  Les missions relatives au poste sont les suivantes : Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, Garantir la 
qualité du service public, Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel, Assister le personnel enseignant sur le temps pédagogique, Assurer le temps de 
restauration, Assurer un rôle éducatif et en direction des enfants, Participer aux diverses réunions de travail. 

V094221100845147001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

AGENT DE MEDIATION  
Sous la responsabilité de la Direction de la Maison Pour Tous et au sein d'une équipe de 8 personnes, l'agent de médiation assure une présence active au 
sein de la structure (contact, dialogue, rappel aux règles, respect, citoyenneté), régule les conflits par le dialogue et contribue à lutter contre les incivilités. 
Il oriente et facilite l'accès des usagers aux services publics et participe aux animations du centre social dans un objectif de consolidation du lien social. 

V094221100845217001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de maintenance 

chauffage, ventilation et climatisation 
94 

Plombier - h/f Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Missions : Sous l'autorité du responsable de la régie "plomberie /maçonnerie", l'agent réalise des travaux de réparation, de rénovation, de mise en 
conformité ou de construction en plomberie et chauffage. Il effectue le diagnostic et le contrôle des équipements sanitaires et de chauffage dans les 
locaux municipaux. Il dépanne les réseaux fluides et d'eaux usées et change et/ou répare les pièces défectueuses  Activités principales : Travaux de 
plomberie (remplacement d'équipement sanitaire, lavabos, WC chauffe-eau ...) Réparation d'éléments de plomberie sur les installations en cuivre, pvc et 
pvc pression, acier et changer les pièces défectueuses Fabrication en atelier et pose sur site des éléments fabriqués Travaux neufs en rénovation des 
équipements sanitaires Désobstruer les réseaux d'évacuation des eaux usées et vannes Changement des radiateurs défectueux Rendre compte de son 
activité journalière sur le bon de travaux 

V094221100845206001 
 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Limeil-Brévannes emploi permanent 

Agent en charge des installations sportives Sports 
Placé(e) sous l'autorité du chef du service des sports, vous assurez les missions suivantes :   - Entretien et maintenance des équipements sportifs (espace 
verts et équipements), - Réalisation de travaux d'espaces verts spécifiques (désherbage, épandage d'engrais, semis, arrosage, etc.) - Contrôle des 
installations sportives. - Ouverture, surveillance et entretien des locaux. - Respect des plannings dictés par le chef du service des sports. - Maintenance et 
réglage du petit matériel. - Veille au respect des normes de sécurité. - Travail sur les équipements sportifs. 

V093221100845195001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) SPORTS 
-Assure la responsabilité de l'équipement et prend toutes les dispositions pour en garantir la sécurité -Accueil du public.  -Entretien et nettoyage des 
équipements sportifs, des abords et espaces verts. -Surveillance des aires d'évolution sportive, des leurs annexes et des abords. -Gestion des ouvertures et 
fermetures. -Contrôle du bon usage de l'équipement et de son matériel. -Tenue des cahiers de fréquentations et de doléances. -Réalisations de petites 
travaux de maintenance à caractère préventif ou correctif. -Détecte les dysfonctionnements et le signale au gestionnaire de l'équipement 

V075221100845173001 
 
Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère funéraire ; Agent 

funéraire ; Instructeur ou instructrice 
gestionnaire de dossiers 

75 

Chargé de mission (h/f) funéraire 
Sous la responsabilité de la responsable funéraire, le ou la chargé(e ) de mission participe à la vie du syndicat, aux différents projets et missions funéraires, 
notamment pour ce qui concerne la relation avec les adhérents, le développement du syndicat et la prospective funéraire .   Vie du Syndicat et relation 
adhérente:   Participe à la rédaction des notes, des affaires, des présentations, de compte- rendus Participe à l'organisation logistique des instances et à 
l'animation des évènements Réalise des requêtes CRM et contribue à la fiabilisation des données Sollicite les prestataires pour des devis, réalise les bons 
de commandes et suit les factures Participe au recueil des besoins et au suivi de la qualité d'exécution des prestations réalisées par les prestataires, 
Identification des besoins et des attentes des adhérents du SIFUREP Participe à la construction d'un référentiel des réponses apportées Gère des tableaux 
de bords d'activité    Développement du Syndicat :   Participe aux campagnes de développement des différentes compétences du SIFUREP, contacts des 
villes et suivi des campagnes Rédige les compte-rendu et notes préparatoires Assure des rendez-vous avec les services administratifs des villes prospectes 
ou adhérentes Contribue au développement des adhésions Participe à l'amélioration de l'offre de service, le lancement et le suivi de l'exécution des 
marchés Contribue à l'élaboration des pièces techniques des marchés (notamment les CCTP) Contribue au suivi de l'exécution des marchés de la centrale 
d'achat   Veille et prospective :   Contribue à la réalisation d'enquêtes (satisfaction, tarifaire, pratiques funéraires, etc.) Rassemble et analyse les données 
funéraires pour produire des études thématiques Produit des livrables communicables aux adhérents, aux élus, etc. Assure une veille permanente sur les 
sujets funéraires 

V093221100845181001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f)  
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 
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V093221100845191001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 B 
Aide à domicile ; Aide-soignant ou aide-

soignante 
93 

Aide soignante Soins infirmiers à domicile 
* prendre en charge des patients en lien avec leurs proches et les partenaires * identifier l'état de santé du patient, ses besoins physiques, physiologiques 
et psychologiques * réaliser les soins courants, d'hygiène, de confort et préventifs * aider au lever et au coucher du patient, aux repas * aider l'infirmier 
dans la réalisation des soins et relayer les conseils * effectuer les premiers soins d'urgence avant l'arrivée de l'infirmier * suivre le patient en cas 
d'hospitalisation et accompagner les personnes en fin de vie  * maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne * transmettre ses observations par oral 
et par écrit * participer aux réunions et projets de service 

V094221100845184001 
 
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 de projet GPEEC 94 

Chargé de mission GPEEC "gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences" (f/h) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service GPEEC, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences de la collectivité, du recrutement, de la mobilité, de la formation par le biais de différentes études et analyses. Vous élaborez différents 
indicateurs RH afin de répondre aux orientations fortes issues du projet d'administration et aux enjeux de la Direction. A ce titre vos missions sont les 
suivantes : - Participer à la mise en oeuvre de la politique GPEEC  * Mettre en oeuvre la politique GPEEC: études, outils de pilotage et de suivi, plan 
d'actions et de communication, * Participer l'élaboration d'outils dédiés et les met en place : répertoire des métiers et des compétences, tableaux de 
bords, fiches de postes en lien avec le service recrutement et intégration, etc ..., * Utiliser les données issues des rencontres avec directions afin de mettre 
en place un suivi de gestion prévisionnelle des emplois et compétences sur 3 ans, * Contribuer à l'élaboration du plan de comblement des 
postes/recrutement des directions et services (mobilité, reclassement, réintégration, recrutement) en lien avec le service recrutement et accompagnement 
des parcours professionnels, * Participer au plan de formation pour mettre en adéquation les ressources disponibles et les besoins en compétences, - 
Diffuser et partager l'information sur la GPEEC en interne et en externe * Diffuser une culture GPEEC dans la collectivité, effectue des actions de 
sensibilisation sur la démarche GPEEC * Participer à la communication sur les processus du service avec l'appui de la direction de la communication, * 
Contribuer à la conception de supports d'information et aux différentes actions de promotion pour valoriser les métiers de la collectivité en lien avec le 
service recrutement et intégration - Assurer la fiabilité du suivi des postes et actualiser les tableaux des effectifs * Participer à l'élaboration de procédures 
permettant le suivi des postes et des effectifs en lien avec le service Ressources et Pilotage RH. * Suivre, actualise et formalise les tableaux des effectifs, * 
Suivre et actualise les postes budgétairement autorisés pour les directions dont il a la charge   * Etre force de proposition dans l'amélioration des outils et 
procédures dédiées 

V094221100845167001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas ; Responsable de production 
culinaire 

94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 
hors cl. 

Diététicien (h/f) Pôle Famille 
Encadrer les agents de restauration Ville (5 agents) en lien avec le Responsable du service Education * Accompagner les équipes du service Education, 
Petite Enfance et Seniors (une résidence Autonomie et du portage de repas au domicile) dans tous les processus liés à l'alimentation : * Avoir un rôle de 
contrôle en établissant des fiches de procédures (HACCP, contrôle qualité...) et faire des reportings réguliers pour s'assurer du respect des normes 
sanitaires HACCP * Suivre les résultats des prélèvements de microbiologie et accompagner les équipes dans la mise en oeuvre des actions correctives, * 
Dans le cadre de la professionnalisation des équipes, dispenser des formations sur la diététique aux agents du secteur, * Assurer une veille professionnelle 
dans le domaine de la diététique et une veille juridique sur la restauration collective, &#8658; Technique : * Elaborer et analyser les marchés de 
fabrication de repas enfance et seniors et d'achat et livraison des denrées alimentaires en lien avec les responsables de service et la Commande Publique 
et assurer leur contrôle dans le respect des cahiers des charges, du GRCN et de la Loi Egalim concernant les produits issus de l'agriculture biologique, 
labelisés, durables (locaux/circuits courts), * Effectuer un contrôle de la qualité de la prestation et des produits et faire des comptes rendus sur ce suivi afin 
d'appliquer des pénalités si besoin, * Participer à la mise en oeuvre du processus d'alerte et d'enquête en cas de TIAC (Toxi-infection Alimentaire 
Collective) ou de suspicion, * Suivre les effectifs de restauration au quotidien en lien avec le prestataire extérieur de restauration, analyser les 
fréquentations et évaluer les besoins de commandes de denrées alimentaires pour une optimisation des coûts, * Tenir des tableaux de suivi de la 
fréquentation pour limiter le gaspillage alimentaire * gestion des stocks alimentaires et l'optimisation des commandes des denrées, * Contrôler les cycles 
de menus et vérifie qu'ils sont conformes aux cahiers des charges, aux recommandations nutritionnelles des agences compétentes et adaptés au public 
concerné, * Préparer et assister aux Commissions Menus en lien avec les prestataires extérieurs de restauration * Participer à la mise en place des 
Protocoles d'Accueil Individualisés en cas d'allergie alimentaire en lien avec les équipes, * Suivre les interventions relatives aux maintenances curatives et 
préventives du parc de restauration, * Co-élaborer avec les directrices de pôles le budget relatif aux dépenses d'investissement du matériel de restauration 
des établissements municipaux (crèches, RPA, écoles). 

V094221100845170003 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Gestionnaire de domaine / médiathèque (h/f) Médiathèque  
Gestionnaire de domaines documentaires et porteur de projet en médiathèque 

V094221100845170002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Gestionnaire de domaine / médiathèque (h/f) Médiathèque  
Gestionnaire de domaines documentaires et porteur de projet en médiathèque 

V094221100845170001 
 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) mois) ou à une 
intégration directe 

Gestionnaire de domaine / médiathèque (h/f) Médiathèque  
Gestionnaire de domaines documentaires et porteur de projet en médiathèque 

V094221100845140001 
 
Chevilly-Larue 

Agent social, 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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien polyvalent petite enfance 
- Nettoyage et entretien des locaux, du mobilier et du linge selon les règles d'hygiène et de sécurité issues de la réglementation et les protocoles établis 
par le médecin du service petite enfance et la directrice de l'établissement. 

V094221100845164001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - secteur Restauration du personnel (f/h) - 10530 Direction de la Logistique 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du personnel, vous participez aux 
activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité 
de restauration.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Assistance à la production de préparations chaudes     Assistance à la production de 
préparations froides     Distribution et service du repas     Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094221100845152001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Gestionnaire de domaine / médiathèque (h/f) médiathèque savigny sur orge 
Gestionnaire de domaines documentaires et porteur de projet en médiathèque 

V094221100845122001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant de recrutement (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
En collaboration avec la cheffe de service, le/la chargé.e de recrutement met en oeuvre la politique de recrutement de la collectivité en participant à 
l'évaluation et la définition des besoins de compétences et en accompagnant les agents internes dans leurs souhaits de mobilité. Ces activités principales 
sont les suivantes :  - Recrutement (piloter et/ou organiser le processus de recrutement relevant de son portefeuille sur les postes vacants des catégories 
A, B et C, recenser et analyser les besoins prévisionnels en lien avec les services recruteur, rédiger et publier des offres attractives...);  - Mobilité 
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(accompagner, orienter et conseiller les agents dans leur démarche d'évolution professionnelle en travaillant en transversalité avec l'ensemble des 
services de la DRH);  -Renouvellement d'agents ( rédiger et publier les annonces sur le site de la ville et emploi territorial, effectuer les DVE , assurer le tri 
des CV et leur transmission aux services concernés, réceptionner les rapports de recrutement et les envoyer par courriel pour validation en DG...);  - 
Communication / developpement de partenariats et de la marque employeur. 

V094221100845131001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque (h/f) Médiathèque  
agent d'accueil et médiation en médiathèque 

V094221100845124001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Encadrement groupe d'enfants Mise en place des activités éducatives Participation aux réunions de travail 

V094221100845141001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Gestionnaire agriculture - Economie Sociale et Solidaire ((h/f)  - CDD 1 an Direction de l'Aménagement, de l'Innovation et des Solidarités Territoriales 
Sous la responsabilité de la Cheffe du SITER, et en lien avec les chargés de projets ESS et agriculture, vous contribuerez à la mise en oeuvre du plan 
départemental de soutien à l'ESS et du plan départemental pour une agriculture en transition.  Vous serez en appui des chargés de projet dans la mise en 
oeuvre des actions en faveur de l'ESS et de l'agriculture urbaine et périurbaine et plus particulièrement dans l'instruction et le suivi des demandes de 
financement et l'organisation des initiatives. Vous assurerez un soutien, un suivi et participerez à l'émergence de projets collaboratifs et au 
développement des partenariats.  Vous créez également les outils et conditions pour assurer le suivi et la mesure d'impact, des actions et partenariats mis 
en oeuvre. 

V094221100845125001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 94 

Responsable du secteur logistique Centre municipal de santé 
Animation du pôle et encadrement de l'équipe des agents d'entretien Pilotage et organisation des flux logistiques et du stockage Mise en oeuvre et suivi 
de la performance logistique Suivi des travaux et réalisation d'interventions techniques 

V093221100845135001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f)  
Agent de proximité, polyvalent en charge de la surveillance de la voie publique et des parcs (salubrité, commodité de passage, ouverture et fermeture des 
parcs et assurer les points écoles), du respect des règles de stationnement et pouvant également assurer le rôle de vidéo-opérateur ainsi que d'agent 
d'accueil du public orienté vers la police municipale. 

V092221100845133001 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accompagnement Proxibus et Assistant administratif du pôle séniors (h/f) POLE SENIORS 
Agent d'accompagnement Proxibus : Titulaire du permis B en cours de validité, vous assurez le transport accompagné des personnes âgées de 60 ans et 
plus ainsi que des personnes handicapées accompagnées ou non d'un aidant. Vous organisez les trajets des RDV selon le planning en adoptant une 
conduite douce, adaptée au public Seniors et ce, dans le respect des limitations de vitesse et du code de la route, tout en assurant un relationnel agréable, 
convivial auprès des usagers dans le respect du secret professionnel. En concertation avec le régisseur et le sous régisseur du Pôle Seniors, vous délivrez les 
cartes PROXIBUS gratuites et payantes aux demandeurs, selon la procédure établie et vous assurez le pointage des allers /retours des bénéficiaires. Vous 
assurez les transmissions à l'équipe et vous alertez la Directrice et la Coordinatrice sur toute situation à risques. Vous êtes en charge de l'entretien 
intérieur et extérieur du véhicule une fois par mois en concertation avec le service technique.  Vous procédez au suivi du véhicule dans le dossier dédié : 
dates des pleins d'essence avec le kilométrage, du nettoyage du véhicule, des contrôles techniques et réparations. Vous vous impliquez dans la vie 
d'équipe et s'approprier les procédures internes de fonctionnement. Assistante administrative : Vous assurez l'accueil physique et téléphonique du Pôle 
Seniors de plus de 60 ans, famille ou aidants, partenaires, professionnels et la saisie dans logiciel et vous informez et orientez selon les procédures 
établies.  Vous procédez à la conduite d'un entretien en identifiant justement les besoins des usagers et des aidants au Pôle Seniors et mettre en place un 
portage de repas ou une téléassistance. Vous assurez la gestion logistique : parapheurs, commande des fournitures (devis, bons de commande, suivi et 
réception des commandes), classement, archivage, dépannages, abonnements, réservations de salles ou de matériel, demande de travaux et les missions 
de régisseur suppléant. Vous êtes en charge de la rédaction et la gestion du courrier (postal, électronique et sur les logiciels) en respectant les circuits 
établis et de la facturation du portage de repas et de téléassistance + tableaux de suivi. Vous réalisez des tableaux de bord pour le suivi de l'activité et 
alimenter les logiciels Seniors. Vous assurez le suivi du plan canicule avec la Coordinatrice gérontologique et la Directrice : mise à jour de la liste (suivi des 
appels, visite à domicile si besoin). Vous participez aux réunions d'équipe et vous assurez les transmissions au sein de l'équipe et auprès de la Directrice 
dans le respect du secret professionnel. Vous participez à l'activité " prévention/animation " en envoyant les liens et les restitutions.  Missions ponctuelles 
du poste : Participation à la mise sous pli d'envois divers du Pôle Seniors, S'impliquer dans des actions ponctuelles comme le Giga Seniors, Assurer 
l'accompagnement des séniors dans le cadre des élections ou évènement exceptionnel. 

V093221100845117001 
 
Rosny-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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

OPERATEUR VIDEO PROTECTION, VIDEO VERBALISATION  
- L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
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vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. - Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés 
à titre personnel. - Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. - Déclencher les interventions. - Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V094221100845100001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste maquettiste (h/f) Communication 
Sous l'autorité directe de la responsable du service communication, vous concevez et réalisez les supports de communication de la  collectivité (dessin, 
graphisme, mise en page, photomontage, etc.). Vous mettez en scène l'image et l'information sous une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. * 
Proposer les moyens et supports de communication adaptés aux objectifs de communication souhaités par la Municipalité. * Effectuer les travaux 
préparatoires et essais nécessaires (esquisse, prémaquette, choix des supports, des techniques, du style, etc.)  * Réaliser les supports de communication 
écrits, flyers, affiches (rédaction de plaquettes, illustration, graphisme, conception de slogan, annonces, supports de communication, internes, guides des 
services municipaux, communiqués de presse, articles, etc.). * Traiter et mettre en forme typographique des textes ou des images. * Participer à la 
relecture des supports. * En lien avec la responsable du service communication, analyser, traduire et formaliser un besoin en études de faisabilité et 
proposer des solutions adaptées. * Conseiller les services municipaux en matière de création. * Respecter et faire respecter les cahiers des charges, les 
délais et les coûts. * Contrôler et suivre le bon déroulement des process liés à l'activité. * Suivre et/ou appuyer le responsable sur des campagnes de 
communication de la réunion préparatoire à la production. 

V093221100845078001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte (h/f)  
conception et réalisation 

V075221100845068001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Administrateur systèmes DSI - Systèmes DSI 032 
- Gérer efficacement les services informatiques en optimisant les couts et la qualité - Respecter les contrats de service conformément aux objectifs de la 
DSI (gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion des opérations) - Veiller à la sécurité des donnés du SIAAP, ainsi qu'à tous les composants de son 
Système d'Information - Fournir toute la documentation pour que le maintien en condition opérationnelle puisse être réalisé par les collègues ou par 
l'équipe d'assistance informatique. Enrichir constamment la base de connaissance. - Intervenir ponctuellement dans les phases du cycle de vie pour 
apporter une expertise opérationnelle - Piloter les actions dans le domaine dont il a la charge 

V094221100845070001 
 
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 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Technicien des supports fonctionnels - système d'information sociale  (h/f) - 9543 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un technicien des supports fonctionnels - système 
d'information sociale (F/H) Filière technique ou administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de 
l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221100845057001 
 
Thiais 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Animateur multimédia et numérique Multimédia - Numérique 
L'agent placé sous la Direction générales des services, sera chargé de concevoir, mettre en oeuvre, développer et harmoniser la communication numérique 
u sein de la Mairie de Thiais, et notamment de :  - Participer à l'équipe projet du guichet unique - Développer l'usage des outils numériques au sein des 
services - Développer un réseau intranet à l'usage des services 

V094221100845056001 
 
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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de la mission droit et gestion du RSA (h/f) - 10357 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Responsable de la Mission Droit et Gestion du RSA (F/H) 
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092221100845041001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Un responsable d'application  (h/f) - AT.2704 Direction de l'appui et de la transformation numérique 
Cotation du poste : Responsable d'Application SI 5.1 Votre rattachement: Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du 
Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du 
public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même 
lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V094221100845042001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé de projets _ Economie Sociale et Solidaire (ESS)  (h/f) - 7969 Direction de l'Aménagement, de l'Innovation et des Solidarités Territoriales 
Sous la responsabilité de la Cheffe du SITER, et en articulation avec les autres agents de la cellule ESS-agriculture, le chargé de projets Economie sociale et 
solidaire (ESS) contribue à la mise en oeuvre du Plan départemental de soutien à l'ESS. A ce titre et dans ce cadre, vous aurez ainsi en charge le pilotage de 
projets dans le domaine de l'innovation sociale et notamment l'impulsion, la formalisation et le suivi de partenariats avec les acteurs de l'ESS. En 
s'appuyant sur les partenariats développés par l'ensemble des chargés de projet ESS, vous coordonnerez la programmation du réseau ESSaimons, réseau 
des acteurs de l'ESS du Val-de-Marne, impulserez, préparerez et animerez les différentes initiatives.  Vous créez également les outils et conditions pour 
assurer le suivi et la mesure d'impact, des actions et partenariats mis en oeuvre. 

V094221100845045001 
 
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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de la Mission Administration et Finance (h/f)- 7510 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Responsable de la Mission Administration et Finance 
(F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 

V094221100845028001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de projets _ Economie sociale et solidaire (ESS) (f/h) - 10455 Direction de l'Aménagement, de l'Innovation et des Solidarités Territoriales  
Sous la responsabilité de la Cheffe du SITER, et en articulation avec les autres agents de la cellule ESS-agriculture, le chargé de projets Economie sociale et 
solidaire (ESS) contribue à la mise en oeuvre du Plan départemental de soutien à l'ESS. A ce titre et dans ce cadre, vous aurez ainsi en charge le pilotage de 
projets dans le domaine de l'innovation sociale et notamment l'impulsion, la formalisation et le suivi de partenariats avec les acteurs de l'ESS. En 
s'appuyant sur les partenariats développés par l'ensemble des chargés de projet ESS, vous coordonnerez la programmation du réseau ESSaimons, réseau 
des acteurs de l'ESS du Val-de-Marne, impulserez, préparerez et animerez les différentes initiatives.  Vous créez également les outils et conditions pour 
assurer le suivi et la mesure d'impact, des actions et partenariats mis en oeuvre. 

V094221100845026001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire à la mission RSA  (h/f) - 5826 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un secrétaire à la mission RSA (F/H) Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 
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V094221100845002001 
 
Sucy-en-Brie 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale  (h/f) Police Municipale 
En vertu de l'article L2212-5 du CGCT, les agents de Police Municipale exécutent dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité du Maire, les tâches 
que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.   Activités 
principales :  * Apporter une veille juridique sur le Code de la Route (nouvelles infractions, modification d'un texte ...) * Organiser les opérations de 
contrôle vitesse et se met en lien avec la Police Nationale pour les opérations conjointes * Gérer le stock d'habillement du service * Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies telles que la brocante, la fête des associations * Appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs de Police du Maire sur son territoire d'intervention * Exécuter les arrêtés de Police du Maire * Constater les infractions par procès-verbaux * 
Rédiger les écrits professionnels : rapports, mains courantes, procès-verbaux, bulletins de service.... * Seconder, dans leurs fonctions, les Officiers de Police 
Judiciaire * Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance  * Gérer les objets trouvés  Les 
compétences et qualités requises :  * Respect de la déontologie, sens du service public et des relations avec le public * Rigueur, sociabilité, discrétion, 
grande disponibilité * Connaissance de la typologie des risques et procédures d'urgence * Connaissances théoriques et pratiques requises en ses qualités 
d'agent de Police Municipale, profession et conditions d'exercice réglementées. * Bonne condition physique recommandée  * Maîtrise de soi dans des 
situations conflictuelles, d'agressivité voire de violence   Les particularités du poste :  * Port de l'uniforme, de la carte professionnelle et des équipements 
de sécurité * Déplacements constants sur le territoire communal * Permis de conduire nécessaire * Horaires irréguliers, avec amplitude variable : soirées, 
week-ends, jours fériés * Exercice soumis à des conditions réglementaires d'agrément, d'assermentation, de formation initiale et continue. * Autorisation 
délivrée par le Préfet concernant le port d'armes. * Equipement professionnel en lien avec l'exercice des missions : véhicules de dotation, armement 
catégorie D et B, moyens de communication, de transmission, équipements de protection individuelle (gilets pare-balle, casque), cinémomètre. * Travail 
d'équipe pluridisciplinaire 

V094221100844999001 
 
Département du Val-de-Marne 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme en centre de Planification et d'Education Familiale (h/f) - 10507 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Sage-femme en Centre de Planification et d'Education 
Familiale (f/h)  Secteur géographique : Créteil, Limeil Brévannes, Sucy-en-Brie, La Queue en Brie Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille 
dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093221100844947001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable de gestion comptable 93 

GESTIONNAIRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE FINANCES  
Le gestionnaire budgétaire et comptable assure le traitement comptable des dépenses et des recettes des secteurs qui lui sont attribués. 
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V094221100844968001 
 
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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Coordinateur Administratif et Financier - 7809 - (f/h) Direction Jeunesse, Sports, Villages Vacances et Vie associative  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Coordinateur administratif et financier du service 
départemental des Sports (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.  Département sportif, dynamique, jeune, accessible et accueillant, le Val-de-
Marne a construit une politique sportive ambitieuse et s'engage activement dans des projets d'envergure comme l'accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024. Le Service des Sports a en charge, au sein de la Direction Jeunesse, Sports, Villages Vacances et Vie associative, la mise en oeuvre, 
la promotion et le suivi de la politique sportive départementale.  Le Service des Sports est chargé de développer des partenariats avec les différents 
acteurs sportifs du Val-de-Marne. 

V094221100844964001 
 
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 

administrative 
94 

Un assistant recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. Au sein du service (12 chargés de recrutement, 4 assistants, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels), et en 
support des chargés de recrutement, vous aurez pour mission de : * Participer à la rédaction et à l'analyse des fiches de postes,  * Publier les annonces de 
recrutement sur les différents supports dédiés, * Contribuer à la constitution d'un vivier de candidatures externes, * Effectuer une pré-sélection des 
candidatures au moyen d'entretiens téléphoniques, * Organiser les sessions de recrutement et contribuer à l'élaboration et à la supervision des tests de 
recrutement, * Participer à certains entretiens de recrutement (renforts/remplacements), * Veiller à la constitution des dossiers administratifs de 
recrutement,  * Contribuer au respect des procédures administratives et réglementaires,  * Assurer le suivi des renouvellements d'engagement des agents 
contractuels,  * Contribuer au développement et à l'alimentation d'outils et d'indicateurs de suivi de l'activité. 

V094221100844959001 
 
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 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Adjoint Chef de Service des Modes d'Accueils - 2453 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Adjoint au chef du service Modes d'Accueil (f/h)  
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale 
de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 
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V093221100844953001 
 
Montfermeil 

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 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

93 

Gestionnaire comptable (h/f) Le Syndicat Intercommunal pour la restauration collective des villes de Montfermeil/Clichy-Sous-Bois 
Au sein du Syndicat Intercommunal, sous l'autorité du Responsable de Service, le gestionnaire comptable aura pour principal objectif de mettre en place 
les conditions permettant de garantir le suivi administratif et comptable du service restauration collective pour la Ville de Montfermeil et de Clichy-Sous-
Bois. 

V094221100844943001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance MNA - CDD 1 an  (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle  Un Travailleur social -équipe enfance Mineurs non accompagnés (F/H) CDD 1 
an Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la 
parentalité. 

V094221100844932001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

administrative 
94 

Secrétaire PMI en EDS (h/f) - 2183 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un secrétaire PMI en EDS (f/h)  Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093221100844926001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ingénieur fluides et thermique RECHERCHE ET INNOVATION 
Dans le cadre d'une éthique portant une architecture low-tech innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'ingénieur fluidethermique 
participa à partir de son propre matériel informatique à élaborer un bâtiment de niveau Passivhaus en VNAC. Il produit l'ensemble des calculs, 
prescriptions, plans et détails nécessaires au projet d'un niveau de précision APD-PRO. Il participe à la synthèse graphique tout au long du projet. Sa 
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mission commence en Esquisse - APS, elle s'achève une fois le bâtiment livré, toutes réserves levées et le DOE accepté par la maitrise d'ouvrage. 

V093221100844918001 
 
La Courneuve 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmière en pratique avancée (h/f) Direction de la Santé  
DESCRIPTIF DU POSTE    Directement rattaché-e au Médecin Directeur et au Cadre de santé infirmier, vous assurez les missions de pratique avancée dans 
le suivi des patients atteints de pathologies chroniques stabilisées au sein d'une équipe pluri professionnelle en référence au protocole d'organisation. 
Vous rejoignez une équipe dynamique ayant à coeur à développer une pratique collaborative entre tous les praticiens exerçant au CMS.  VOS MISSIONS    
Assurer des consultations cliniques de patients stables en lien avec les médecins généralistes. - Consultations IPA  - Réalisation des actes techniques 
relevant de ses compétences - Participer à l'organisation du parcours de soins - Faire preuve de réactivité, d'écoute, d'initiatives, d'adaptabilité et de 
disponibilité    Améliorer la qualité, la sécurité des patients par un suivi avec reformulation, évaluation, dépistage, des besoins et des fragilités potentielles 
suite à la mise en place des thérapeutiques. - Coordination du pôle santé dans le suivi des pathologies chroniques - Savoir détecter et anticiper et gérer les 
complications bio- psychosociales - Avoir une vision globale du parcours patient.    Participez à l'amélioration de l'accès aux soins ainsi qu'à la qualité des 
parcours des patients. Dans le respect de ce parcours de santé coordonné par le médecin - Apporter une expertise sur des pathologies ciblées. - Travailler 
en équipe pluridisciplinaire / en réseau / collaboration médicale - Animation d'actions de prévention et promotion de la santé - Activités de recherche 
clinique et de formation et à la coordination des acteurs sur le territoire autour des parcours santé - Avoir le sens de la communication avec le patient, son 
entourage et les différents acteurs du parcours. - Être rigoureux dans son organisation, savoir prioriser ses actions et alerter si besoin - Être capable de 
réajuster l'organisation de son travail en fonction d'évènements imprévus, d'évaluer et de proposer des améliorations de ses pratiques professionnelles au 
regard de l'évolution des recommandations.      PROFIL RECHERCHÉ    Être titulaire du Diplôme d'Etat en Pratique avancée, délivré par une université 
accréditée Justifier de trois années minimum d'exercice en équivalent temps plein de la profession d'infirmier Expérience en éducation thérapeutique 
(appréciée) Capacité à se questionner et à évaluer ses pratiques Sens du travail en équipe pluridisciplinaire Réactivité, rigueur, et esprit d'analyse    
Respecter les règles du secret professionnel et de la discrétion professionnelle Sens du travail en équipe et polyvalence Maitrise des outils bureautiques 
(word, excel, power point) Anglais apprécié      - Poste à pourvoir : Dès que possible - Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 
prime annuelle Possibilité de négociation salariale  - Caractéristiques :     Sur la base des 35H : amplitudes horaires de 8h25 à 19h30 selon planning établi 

V094221100844910001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier responsable adjoint du centre de PMI (h/f) - CPEF - 6814 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Infirmier responsable adjoint du centre de PMI - CPEF 
(f/h)  Centre de PMI - CPEF Vincennes Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V094221100844905001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Sucy-en-Brie cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique 
Les missions du poste Garantir par des travaux, la qualité des espaces verts et du Service Public.  Activités principales - Effectuer les travaux de tonte, de 
taille, d'élagage, de travail du sol... - Participer à l'élaboration du plan de Fleurissement. - Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des plans. - Utiliser 
les produits phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives. - Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, 
de plantations nouvelles...) - Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur. - Participer à des manifestations occasionnelles. - 
Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage en renforçant occasionnellement les équipes. - Nettoyer et 
entretenir le matériel agricole et horticole. - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. - Des comptes rendus quotidiens des travaux/entretiens 
effectués au responsable d'équipe - Remplir des tableaux de suivi d'entretien (des aménagements, du matériel) - Appliquer notamment les consignes en ce 
qui concerne le port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des consignes du règlement Intérieur - Alerter immédiatement en cas de 
disfonctionnement  Activités assurées occasionnellement - Aide au fleurissement si nécessaire - Ramassage des feuilles dans les parcs et sur la voirie - 
Déneigement des accès des abords des écoles et des bâtiments publics - Participer à toutes les réunions nécessaires au bon fonctionnement du service  Les 
compétences et qualités requises - Maîtrise du matériel EV (tondeuse, souffleur à dos, taille haie thermique)    - Ponctualité, assiduité - Esprit d'équipe - 
Sens du service public - Permis de conduire obligatoire - Connaissance des techniques horticoles - Connaissance des végétaux d'ornement - Être force de 
proposition auprès de ses encadrants - Savoir exécuter des travaux d'entretien et d'aménagements à partir d'un programme de travail 

V094221100844908002 
 
Ivry-sur-Seine 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute CMS 
Effectue des séances de kinésithérapie auprès de la population fréquentant le Centre municipal de santé. 

V094221100844908001 
 
Ivry-sur-Seine 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute CMS 
Effectue des séances de kinésithérapie auprès de la population fréquentant le Centre municipal de santé. 

V094221100844894001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
94 

Chef de service Exploitation Maintenance (h/f) Exploitation maintenance 
Sous l'impulsion du directeur du patrimoine, vous pilotez et coordonnez l'activité du service Exploitation Maintenance des équipements techniques des 
bâtiments de la ville. Vous serez plus particulièrement en charge de la passation et l'exécution des marchés publics. 

V094221100844893001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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collectivité 

Puériculteur Responsable centre de PMI - 2196 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Puériculteur Responsable Centre de PMI (f/h)  Filière 
médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de 
l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094221100844888001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 94 

Médecin en centres de PMI et/ou centres de planification et d'éducation familiale - 1905 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Médecin en centres de PMI et/ou centres de 
planification et d'éducation familiale (f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations départementales. 

V094221100844876001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

Ingénieur état physique réseau visitable - 8739 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Ingénieur Etat physique réseau visitable (F/H) Filière 
technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V092221100844864001 
 
Suresnes 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire coordinateur Actions culturelles (h/f) Médiathèque 
En charge de la communication de la médiathèque. 

V094221100844868001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Contrôleur de travaux - 7832 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
tLe Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Contrôleur de travaux (F/H) Filière technique - Catégorie B  
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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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la 
volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221100844854001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance MNA - 1149 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Travailleur social -équipe enfance Mineurs non accompagnés 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la 
parentalité. 

V094221100844848001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance  (h/f) MNA - 2108 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Travailleur social -équipe enfance Mineurs non accompagnés 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les 
autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la 
parentalité. 

V094221100844842001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur chargé des Bilans de santé de 3-4 ans en Ecole Maternelle (BSEM) (h/f) - 2347 - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Puéricultrice chargée des bilans de santé de 3-4 ans en 
école maternelle (BSEM) (f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V092221100844840001 
 
Suresnes 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Bibliothécaire coordinateur imprimés Jeunesse (h/f) Médiathèque 
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Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections dans l'ensemble des espaces de médiathèques. 

V0922105RF0214124001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Direction des Actions Sportives - Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Vous assurez de façon autonome la gestion des dossiers du service, sur le plan administratif. Vous travaillez en transversalité avec les chargés de 
dispositifs et intervenez en soutien à la coordinatrice administrative. ACTIVITES : - Rédiger et suivre les rapports du service (rapports et tous documents 
annexes) - Procéder à l'analyse administrative et à la transmission aux chargés de dispositifs des différentes demandes de subventions (dispositifs de 
soutiens aux clubs de haut niveau, centres de formation et plans d'actions " Clubs des Hauts-de-Seine ", Primes Champions de France, d'Europe, Jeunes...) - 
Réaliser l'assistance administrative transversale, en soutien à la coordonnatrice administrative et financière ; contribuer à l'élaboration d'outils d'aide à la 
planification/décision (tableaux de bord, plannings, statistiques administratives...) - Rédiger des notes et courriers divers 

V094221100846076001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; 

Responsable de station de traitement 
d'eau potable ou d'épuration 

94 

Responsable de section Service Exploitation des Réseaux et Contrôles des Branchements 
Gestion des activités et des agents de la section équipes spécialisées (en régie pour le curage et les ITV) et de l'équipe auscultation. 

V094221100846055001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Police Municipale 
Assure l'ensemble des taches confiées au poste d'adjoint administratif au sein d'un poste de police municipale, en binôme 

V094221100846063001 
 
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 ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé d'animation des réseaux professionnels recrutement  319 DRH SERVICE RECRUTEMENT 
Chargé d'animation des réseaux professionnels recrutement 

V094221100846051001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé d'animation des réseaux professionnels 2 DRH SERVICE RECRUTEMENT 
Chargé d'animation des réseaux professionnels recrutement 
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V093221100846047001 
 
Gournay-sur-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Ressources Humaines DRH 
Gestionnaire Ressources Humaines 

V093221100846040001 
 
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 

22-188 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. 

V092221100846021001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable des activités physiques et 
sportives 

92 

coordinateur des activités physiques et sportives sports 
Mangement des équipes d'éducation sportive proposition et mise en oeuvre de projets dans le domaine des activités physique et sportives gestion 
administrative encadrement et suivi des activités physique et sportives 

V093221100846019001 
 
Gournay-sur-Marne 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Conducteur de Bus scolaires (h/f) GARAGE 
Conducteur de bus scolaire 

V094221100846013001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent.e petite enfance PETITE ENFANCE 
Mission : L'agent petite enfance est chargé.e de l'accueil des enfants et de la mise en oeuvre  d'activités contribuant au développement de l'enfant dans le 
cadre du projet éducatif de la structure. Il-Elle effectue également l'entretien des lieux de vie quotidiens des enfants. 

V092221100845992001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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CCAS d'Issy-les-Moulineaux adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Secrétaire médicale CCAS - CENTRE DE SANTE 
* Accueil des patients * Accueillir, informer, savoir reconnaître et répondre à une urgence. * Réceptionner et traiter les appels téléphoniques, orienter les 
demandes urgentes * Gérer les réservations en ligne * Recueillir et exploiter les informations administratives des usagers conformément aux procédures 
définies * Créer et gérer les dossiers de consultations internes et externes * Contrôler en ligne la couverture sociale du patient  * Mettre à jour des 
données administratives * Classer et archiver les documents administratifs * Réceptionner et diffuser le courrier  * Renseigner les patients sur les 
différentes démarches administratives à accomplir et les orienter vers les structures adaptées  * Création des dossiers et identito-vigilance * Respecter les 
critères d'identito-vigilance  * Numériser les différents documents médicaux sur le logiciel conformément aux procédures * Créer les dossiers 
dématérialisés   * Gestion, facturation et contentieux des dossiers * Contrôler la cotation des actes de consultations, facturer * Réaliser l'encaissement en 
régie * Traiter les rejets des organismes et les relances de paiements des patients * Traiter et résoudre les situations litigieuses  * Gestion administrative 
de l'activité * Suivre avec sa direction les indicateurs d'activité du centre * Apporter son soutien au directeur en fonction des besoins du service (courriers, 
communication, etc.) * Réaliser des démarches médico-administratives à la demande des médecins * Rédiger et suivre les protocoles d'accueil et de 
facturation en lien avec la Direction du centre * Organiser le planning de l'activité d'accueil du centre en lien avec l'équipe * Participer aux réunions de 
service   * Contrôle et suivi des recettes du centre * Réaliser le rapprochement des recettes en lien avec les organismes, les partenaires et la TP * Tenir à 
jour le tableau de pilotage des recettes du centre en lien avec sa direction * Exécuter les titres de recettes sur le logiciel Ciril Finances * Suivre les certificats 
administratifs de remboursement CPAM en lien avec le service finance du CCAS 

V093221100845996001 
 
Gagny 

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 funéraire 93 

Gardien de cimetière Espaces verts/ Accueil population 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des Espaces Verts et sous l'autorité fonctionnelle du conservateur des cimetières, votre poste s'articule autour 
des axes suivants :   MISSIONS: - Surveillance du cimetière, faire respecter le règlement intérieur ; - Accueil et renseignement des familles et des 
professionnels ; - Renseignement, réception et accompagnement des convois ; - Enregistrement et transmission des réclamations ; - Surveillance des 
travaux dans le cimetière ; - Tenue et mise à jour des plans de concessions ; - Entretien et nettoyage des abords et de l'ensemble du cimetière ; - Gestion 
des poubelles ;   RELATIONS FONCTIONNELLES : - Relations directe et permanente avec les usagers et le conservateur des cimetières; - Relations avec les 
services techniques ; - Relation directe avec les opérateurs des pompes funèbres.  ACTIVITÉS : - Accueillir et orienter tous types de publics ; - Expliquer et 
faire appliquer le règlement du cimetière ; - Indiquer avec précision l'emplacement des concessions ; - Contrôler la conformité des différents travaux 
effectués, repérer les infractions commises et alerter le conservateur des cimetières ; - Contrôler les exhumations et les réunions de corps ; - Apprécier les 
documents présentés lors des opérations funéraires en fonction des consignes définies par la hiérarchie ; - Effectuer tous les travaux d'entretien des 
espaces verts (balayer, tondre...) ;  QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES : - Sens aigu du service public et de l'éthique ; - Rigueur et autonomie ; - 
Connaissance de la réglementation funéraire et des règles d'hygiène et de sécurité ; - Grande disponibilité à l'égard des personnes et des familles en deuil ; 
- Force morale.  SPÉCIFICITÉS DU POSTE : - Horaires fixes avec amplitude variable ; - Port de la tenue réglementaire et du costume lors des inhumations ou 
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des cérémonies. 

V094221100845994001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Chef d'équipe adjoint au magasin SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Mission : Participe à l'animation d'une équipe de 3 magasiniers en collaboration avec le chef d'équipe magasin Passe les commandes des denrées 
alimentaires et non alimentaire, contrôle les réceptions, la gestion des stocks de marchandises nécessaires au fonctionnement de la cuisine centrale, le 
nettoyage et la désinfection des zones de stockage 

V093221100845964001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration RESTAURATION 
Agent de restauration 

V094221100845981001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 restauration 94 

Agent polyvalent tournant Sidoresto SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Le service Restauration a pour vocation de fabriquer quotidiennement 8000 repas de qualité destinés aux usagers des villes de Vitry sur seine et Gentilly. 
Réaliser les tâches préalables à l'élaboration des repas: déconditionnement, plaquage, pluche, découpe... Réaliser les tâches relatives au conditionnement 
des repas dans le respect des matériels, des règles d'hygiène alimentaire et des obligations nutritionnelles, Organiser le stockage et l'allotissement des 
produits finis en vue de leur livraison ultérieure, Assurer la préparation et le service des repas du self communal dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène, Réaliser les tâches d'évacuation des déchets (tri, broyage) Réaliser les tâches de nettoyage et de désinfection des ustensiles, batteries de cuisine 
et chariots de stockage, de désinfection dans le respect du plan de maîtrise sanitaire local, Assurer la préparation et le service des repas du self communal 
dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. 

V093221100845980001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 
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 ASVP 
-Surveillance des voies publiques et constatation des infractions : o aux règles relatives à l'arrêt et aux stationnements gênants ou abusifs et au défaut 
d'assurance des véhicules ou de non apposition du certificat d'assurance o aux règles de salubrité relatives à la propreté des voies et espaces publics o 
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage. -Prévention et proximité : o sécurisation aux abords des bâtiments publics, établissements scolaires et 
présence à certaines manifestations municipales o proximité avec la population et l'ensemble des acteurs locaux (gardiens, police nationale, éducation 
nationale, associations, transporteurs ...) o être acteur de la prévention de la délinquance en lien avec les partenaires locaux. 
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V093221100845954001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur artistique et culturel jeunesse 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique du coordinateur du pôle artistique et au sein de la Division Jeunesse, votre mission consiste à favoriser le 
développement des activités de l'espace Angela Davis afin d'en faire un espace de création et de production artistique.  Vos activités :  - Animation et 
médiation culturelle * Animer des activités culturelles et artistiques et assurer une médiation culturelle interdisciplinaire (audiovisuelle, art plastique, 
musical, etc.) * Concevoir des ateliers en lien avec le public  - Accompagnement individuel et collectif * Participer à la conception du programme d'activités 
artistiques et culturelles selon les spécificités et les besoins du public * Favoriser le développement et accompagner les publics dans leurs pratiques 
artistiques amateurs  - Veille culturelle  * Observer une veille sur les tendances artistiques et culturelles  - Evénementiel * Organiser et garantir la 
promotion d'évènements culturels et artistiques (concerts, expositions, spectacles ...)  Votre profil :   Passionné par le milieu de la jeunesse, vous avez à 
coeur d'accompagner ce public dans ses projets et vous appréciez l'environnement de l'art et de la culture. Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel, 
savez être à l'écoute et créer du lien. Vos qualités favorisent le travail en équipe et en transversalité avec les partenaires du territoire. Vous avez le sens de 
l'organisation, vous êtes dynamique, force de propositions et savez faire preuve d'autonomie.  Compétences et formations requises :  - Titulaire d'un BAC 
+2 ou d'un parcours artistique - Connaissance et appétence pour le public jeune  - Bon niveau de culture générale dans les domaines de l'art et la culture - 
Sens de la communication orale et écrite - Maitrise de la conception d'activités artistiques ainsi que de la programmation culturelle - Capacités de gestion 
et d'organisation d'évènements - Connaissance des institutions et partenaires culturels - Connaissance des supports de communication - Maîtrise des 
logiciels informatiques - Présence soir et week-end  Spécificités liées au poste :   - Travail plusieurs fois par semaine en soirée jusqu'à 22h et le samedi une 
fois par mois 

V093221100845943001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

22-187 Responsable de la commande publique Commande Publique 
Au sein de la direction des affaires juridiques et moyens généraux, le/la responsable de la commande publique conçoit, organise, pilote et met en oeuvre 
la commande publique de la commune. Il/elle manage une équipe composée d'un juriste commande publique, un gestionnaire commande publique, ainsi 
que d'une assistante mutualisée. 

V094221100845922001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative SIDORESTO SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
DEFINITION DU POSTE Mission : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service restauration, assure le 
traitement comptable des dépenses  Compétences requises * Connaitre les progiciels de gestion, logiciels bureautique, * Connaitre les procédures 
administratives, * Connaitre la M14 * Savoir gérer et actualiser les bases d'informations.   Qualités demandées *  Etre autonome dans les procédures 
administratives  * Faire preuve d'une bonne expression orale et écrite  * Savoir communiquer  * Savoir alerter   * Etre organisé  * Savoir travailler en 
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équipe 

V075221100845925001 
 
Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable des 

affaires juridiques 
75 

Juriste (h/f) funéraire 
Sous l'autorité du responsable juridique, le ou la juriste apporte son expertise dans le cadre de la passation et du suivi d'exécution des marchés publics 
pour les besoins propres du Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP) et de sa centrale d'achat. Il/elle contribue à la bonne 
tenue des instances et apporte son conseil auprès des villes adhérentes.* 

V092221100845878001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Référent administratif et financier (h/f) Direction des affaires culturelles 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Nous recrutons un Référent Administratif et Financier (H/F)  Vous souhaitez intégrer une 
équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre ! Sous la 
responsabilité du Responsable Ressources au sein de la Direction des Actions Culturelles, vous travaillez en lien et coordonnez l'ensemble des assistants 
administratifs et financiers des différents équipements culturels : Médiathèque, Conservatoire, Pavillon Vendôme, Cinéma. Vous mettez en oeuvre toute 
orientation des responsables hiérarchiques liée aux besoins et nécessités du service public. Vos principales missions s'articulent autour de la coordination 
de la gestion comptable, financière et administrative, du suivi des Ressources Humaines et de la coordination fonctionnelle des assistants administratifs. 
Rigoureux(euse) et autonome, vous participez à l'élaboration du budget et assurez le suivi de son exécution jusqu'à la clôture de l'exercice comptable. 
Vous êtes en charge de la conception et de la gestion des tableaux de bord de suivi des financements et des indicateurs de gestion et mettez en oeuvres 
les procédures de contrôle de gestion. De plus, vous supervisez le suivi et l'archivage des factures et des pièces comptables et la production des documents 
comptables.  Sur le plan des Ressources Humaines, vous contribuez à l'élaboration et au suivi du plan formation. Vous assurez le suivi des heures 
supplémentaires et des récupérations, ainsi que les déclarations pour le personnel artiste intermittent. Vous êtes amené(e) à participer à l'élaboration des 
contrats de travail, stages, etc. Enfin, vous coordonnez les assistants administratifs et financiers des différentes structures. Vous organisez et animez des 
réunions et rédigez des comptes rendus. Vous mettez en place des procédures et êtes l'interlocuteur direct des assistants administratifs et financiers. En 
cas d'absence, vous êtes amené(e) à assurer le remplacement ponctuel pour assurer la continuité du service. Issu(e) d'une formation supérieure BAC+4 / 
BAC + 5 en gestion comptabilité et/ou gestion des projets culturels, vous justifiez d'une solide expérience liée à l'administration, aux techniques 
comptables et à la gestion et le suivi budgétaire (règles budgétaires, comptables et fiscales des établissements publics.) Vous maîtrisez le droit du travail 
et le milieu associatif. Vous connaissez les institutions et les acteurs territoriaux et maîtrisez les règles des marchés publics. Vous êtes à l'aise avec l'outil 
informatique et les logiciels comptables. Dynamique, adaptable et tenace, vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'anticipation. Vous être 
reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en équipe. Structuré(e) et méthodique, vous savez prioriser vos missions et activités. 

V094221100845867001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas ; Responsable de production 
culinaire 

94 
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2ème classe collectivité 

Chef d'équipe cuisiniers SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Mission : Anime une équipe de 5 cuisiniers Fabrication des plats à partir des menus élaborés par la diététicienne, sur la base des fiches techniques et dans 
le respect des règles d'hygiène de la restauration collective. Contrôle la fabrication quotidienne, la cohérence des documents de traçabilité, le nettoyage et 
la désinfection des zones de préparation culinaire.   Conditions d'accès " savoir, savoir-faire, savoir-être " : Dans le cadre de la production et de la 
valorisation des préparations culinaires, le cuisinier doit savoir :  * Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène, * Connaitre les denrées alimentaires et les indicateurs de qualité * Proposer de nouvelles recettes. Dans le cadre 
de la participation à la démarche qualité, le cuisinier doit savoir :  * Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité, * Respecter les procédures 
et effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire, * Connaitre les obligations du GEMRCN * Connaitre les protocoles de nettoyage 
et de désinfection * Connaitre le plan de maitrise sanitaire   Qualités demandées: * Etre manager * Repérer les dysfonctionnements techniques et les 
signaler. * Respecter les procédures   * Etre force de proposition * Etre organisé * Adaptabilité, diplomatie, bon relationnel 

V092221100845873001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer la réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, b) Participer au service de distribution des plats proposés, c) Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison, d) Travailler en partenariat avec les référents-es et suivre leurs orientations, e) Nettoyer les 
matériels et respecter des plans de nettoyage, f) Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, g) Réaliser des plats en fonction des menus établis ou 
des commandes, h) Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, i) Élaborer, en collaboration avec le-la chef-fe de 
production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, j) Assurer le stockage des denrées selon la réglementation en vigueur. k) 
Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, l) Assurer les livraisons, m) Laver et entretenir le linge des agents-es de la 
cuisine centrale, n) Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations 
organisées en dehors des horaires habituels de service, o) Participer à la plonge. 

V094221100845870001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable du service Etudes et travaux des bâtiments (h/f) service Etudes et travaux des bâtiments 
La direction des bâtiments communaux assure la conception, l'adaptation et la maintenance de l'ensemble des bâtiments où s'exercent des missions de 
service public. A la tête du service Etudes et Travaux des Bâtiments, vous piloterez la mise en oeuvre de la politique municipale de création et de 
réhabilitation d'équipements communaux, conduirez des projets stratégiques, animerez une équipe 5 chargés d'opération, et vous appuierez sur un 
bureau d'études commun aux directions techniques. Vos missions : - Conseiller et assister le Maire ou l'adjoint délégué en tant que maître d'ouvrage dans 
les opérations de construction ou de réhabilitation d'équipements communaux - Encadrer et diriger l'action d'un service composé de 4 chargé.e.s 
d'opération et avec qui vous conduisez : ? Les études de faisabilité, la programmation, les procédures de concours et choix de la MOE. ? Le suivi des 
opérations pour le maitre d'ouvrage (respect du programme, du budget et du calendrier) - Assurer la qualité du travail transversal des projets et dossiers 
avec les directions concernées (développement urbains, espaces publics, futurs gestionnaires des équipements), les partenaires de la ville (aménageurs, 
autres collectivités publiques etc.), les autres services de la direction des bâtiments. - Elaborer, avec la direction, la programmation pluriannuelle des 
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investissements - Piloter la gestion administrative du service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes - Assurer le 
management des cadres et des agents - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction - 
Préparer le budget du service et veiller à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire - Evaluer les activités du service et mener une réflexion sur 
les évolutions nécessaires Votre profil : Architecte ou ingénieur.e, vous justifiez d'une expérience significative en conduite de projets en collectivité ou au 
sein d'un bureau d'études. Apte au management, et à la conduite du changement, doté.e d'un fort esprit d'équipe, vous êtes force de proposition, faites 
preuve de rigueur et d'une grande disponibilité Vous avez des connaissances techniques approfondies, vous maîtrisez les procédures des marchés publics 
et le budget, et vous avez des compétences rédactionnelles. Environnement de travail : Rémunération : régime indiciaire + prime annuelle, Comité 
activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 37h/semaine - 32 jours de congés annuels + 13 jours de RTT Merci d'adresser CV et lettre de 
motivation à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire dans un délai d'un mois, Esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 

V094221100845845001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur de centre de loisirs SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Agent qui est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant 
(restauration comprise). Agent qui respecte les rythmes et besoins des enfants. Agent qui encadre et anime un groupe d'enfants.  Vous aurez pour 
principales missions :  Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Répondre aux besoins et rythmes des enfants. Veiller au respect des 
normes DDCS en vigueur.   Respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant. Agent qui élabore et mène des projets d'animation découlant du 
projet pédagogique. Participer aux réunions d'équipe et être force de propositions       Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre. 
Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps 
méridien, ainsi que leurs bilans.   Agent qui assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances et qui participe aux 
initiatives municipales exceptionnelles.  Participer aux initiatives de la ville. Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la 
démarche HACCP.   Etre disponible et à l'écoute des familles, Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. Leur transmettre toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres. 

V0932105RF0216008001 
 
Montfermeil 

Agent de maîtrise principal, 
Technicien 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B, C Responsable des bâtiments 93 

Co-responsable Régie Bâtiment - Spécialité Régie Second Oeuvre (h/f) Direction des services techniques - Bâtiments communaux - Etudes et 
programmation 
Management du personnel : - Élabore les plannings d'intervention en hiérarchisant les priorités - Répartit le travail au sein de l'équipe en fonction des 
compétences et spécialités de chacun - Supervise et contrôle le travail des agents - Évalue l'équipe et favorise le développement des compétences - Veille 
au respect des normes de sécurité  * Gestion technique du matériel : - Apporte un avis technique aux agents et à sa direction - Contrôle la conformité et 
les délais d'exécution des travaux - Supervise les commandes du magasin et la tenue des ateliers  * Coordination interne/Externe : - Assure la coordination 
entre les régies - Fait effectuer les travaux de déménagement - Supervise l'installation de salles - Renforce les équipes lors de déneigements 

V094221100845837001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 mois 

Gardien d'établissement scolaire Scolaire 
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 

V092221100846313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
ACTIVITES :  1) Accueillir le public au téléphone, écouter, reformuler, analyser et qualifier la demande :  - Evaluer la nature de la sollicitation pour assurer 
une éventuelle orientation vers un autre service du département ou partenaire.  - Fournir une réponse de qualité, précise, permettant à l'usager de mieux 
identifier les démarches à effectuer, les aides existantes, les services interlocuteurs. - Gérer et suivre tous les accueils dans l'outil de gestion GRC 
permettant de tracer et de transmettre les informations nécessaires à la prise en charge de l'usager. - Vérifier dans les outils de gestion des dossiers 
sociaux la situation des usagers et mettre à jour la donnée.  2) A partir des procédures et outils d'aide à l'accueil, de la base de connaissances PSOL, des 
dispositifs départementaux et nationaux, de la consultation des éléments de dossier social, apporter une réponse individualisée de qualité dans le 
domaine des solidarités aux usagers et partenaires :  - Conseiller les usagers dans leurs démarches d'accès aux droits. - Informer sur les prestations 
sociales, légales et départementales, voire locales et transmettre les formulaires et listes de pièces ad hoc,  - Informer sur l'état de traitement d'un dossier 
d'une demande relevant des services départementaux,  - Prendre rdv auprès des SST le cas échéant notamment en matière d'accès aux droits, de 
procédure d'expulsion, de suivi insertion, de prise en charge urgente. - Informer et renseigner les partenaires. - Formaliser des taches à transmettre aux 
SST pour suite à donner auprès de l'usager quand la sollicitation ne relève pas d'un accueil simple.  3) Effectuer des retours d'informations/ 
questionnements/ alertes pertinentes auprès du responsable d'unité pour actualiser les réponses aux besoins remontant de leur expérience-terrain. 4) 
Participer à la démarche d'évaluation et d'amélioration des services de la Direction des Solidarités Territoriales :  - Communiquer les modalités 
d'ouverture, fermeture, horaires, etc, actualités des services, en lien avec pôle communication (site internet...) - Contribuer aux travaux et études du 
réseau " accueil " de la DST - Participer à la mise à jour des procédures métier, la base de connaissances et tout autre outil d'aide à l'accueil 

V094221100846299001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
94 

Directeur(trice) des affaires la culturelle Direction de la culture 
Auprès des élus, il participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Il pilote et évalue les projets culturels. Il anime 
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial. 

V094221100846291001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Directeur des marchés et de la commande publique Commande publique 
Conduit les projets en matière de planification urbaine et d'aménagement urbain. Aide la collectivité maître d'ouvrage à choisir le mode de réalisation. 
Organise et coordonne l'action des différents partenaires. Veille à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité 

V093221100846290001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

policier - policière municipal-e police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, l'agent assure les missions suivantes : - Effectuer des patrouilles de surveillance sur 
l'ensemble de la commune ; - Assurer une relation de proximité avec la population ; - Constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du 
code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ; - Effectuer la police de 
circulation, environnement et de prévention ; - Effectuer la mise en fourrière des véhicules; - Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité des 
personnes ; - Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les week-
ends); - Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique; - Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental de la 
Seine-Saint-Denis; - Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son adjoint 
(port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire); 

V094221100846251001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agente sociale  
ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur 
permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. 

V093221100846270001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR DE PROJETS JEUNESSE ET MULTIMEDIA  
Dans le cadre du projet du Centre socioculturel " Cercle Boissière " et du projet pédagogique jeunesse de la structure, l'animateur de projets jeunesse 
multimédia participe à l'animation de l'espace multimédia, à l'animation et à l'accueil d'un espace dédié à la jeunesse et à la mise en place et à 
l'animation de projets jeunesse. 

V093221100846263001 
 
Rosny-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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection  
- L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. - Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés 
à titre personnel. - Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. - Déclencher les interventions. - Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V094221100846254001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 A, B, C Directeur ou directrice d'équipement 94 
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Joinville-le-Pont 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

socioculturel 

Responsable de la Scène et du cinéma Prévert (h/f) Scène & Cinéma Prévert 
Placé sous la responsabilité de la Directrice des affaires culturelles et de la jeunesse, les principales missions et activités du Responsable de la Scène et du 
Cinéma Prévert sont les suivantes : * Piloter le service " Scène & Cinéma Prévert " : - Inscrire l'action de la Scène et du cinéma dans une dynamique 
territoriale, en transversalité avec les partenaires du territoire - Animer et encadrer l'équipe : organiser, accompagner et évaluer le travail de l'équipe - 
Assurer la gestion administrative et budgétaire du service  - Coordonner les différentes activités et garantir l'équilibre entre spectacles vivants, cinéma et 
autres activités - Rendre-compte des activités de la Scène et du Cinéma Prévert, notamment en produisant chaque année un bilan d'activité  - Etre force de 
proposition pour améliorer et faire évoluer l'offre de service, en fonction des attentes politiques et des besoins du territoire et des publics - Développer les 
publics de la Scène et du Cinéma * Elaborer et garantir la mise en oeuvre opérationnelle de la saison culturelle : - En collaboration étroite avec la DAC, 
proposer chaque année une programmation de spectacle tout public et jeune public de qualité, variée - Elaborer le calendrier de saison, négocier les 
contrats artistiques et assurer le lien avec les compagnies et productions des artistes - Préparer, organiser et garantir la bonne réalisation des spectacles 
en supervisant le travail des agents du service (accueil des artistes, accueil du public, gestion technique et logistique, etc.) - Assurer la communication de 
la saison culturelle en lien avec la Direction de la Communication  - Mettre en oeuvre chaque année un plan d'action pour développer les publics de la 
Scène Prévert, notamment pour les spectacles jeune public, Les Musicales et autres spectacles identifiés. * Elaborer et garantir la mise en oeuvre 
opérationnelle de la programmation Cinéma : - Proposer chaque mois une programmation cinéma de qualité, variée  - Proposer des séances 
évènementielles et des cycles thématiques afin de développer les publics - Assurer en lien avec notre prestataire la location des films - Garantir la bonne 
tenue des séances de cinéma en supervisant le travail de l'équipe, notamment du projectionniste qui assure la projection des séances et la préparation de 
celles-ci en amont. - Superviser les déclarations CNC, TSA, la régie de recettes assurées par la coordinatrice administrative - Assurer la communication de 
la programmation cinéma (superviser la réalisation des programmes, diffusion sur les réseaux, planification des poses d'affiches...)   Les compétences et 
qualités requises Savoirs :  o Formation supérieure dans l'administration de projet culturel ou le management des organisations culturelles, etc., ou 
expérience confirmée dans la responsabilité d'un lieu culturel  o Connaissance des évolutions et enjeux des politiques culturelles o Connaissance de la 
règlementation du spectacle o Connaissance des réseaux artistiques o Solide culture générale et en particulier artistique o Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales Savoirs faire : o Capacité à programmer des spectacles vivants et une programmation cinéma o Capacité à 
encadrer et accompagner une équipe o Maîtrise de la gestion administrative et budgétaire o Maîtrise des outils informatiques  o Capacité de rédaction, 
d'analyse et de synthèse Savoirs être : o Très bonne aisance relationnelle  o Autonomie, esprit d'initiative o Sens de l'organisation, anticipation, réactivité 
et rigueur o Capacité d'adaptation o Grande disponibilité o Sens du service public 

V093221100846262001 
 
Rosny-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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection  
- L'opérateur de la vidéo protection assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 



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

vidéo protection, mais aussi de la vidéo verbalisation sur des zones déterminées. - Il doit veiller au respect des règlements de la Police Municipale notifiés 
à titre personnel. - Communiquer avec sa hiérarchie, et établir un compte rendu des interventions visualisées. - Déclencher les interventions. - Détecter les 
comportements ou faits anormaux ou suspect. 

V094221100846238001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Technicien Patrimoine bâti Patrimoine bâti 
- Gestion de la maintenance des équipements : contrôler de façon constante la veille technique des bâtiments, prendre en charge le suivi des contrats 
d'entretien et de maintenance, gérer les demandes d'intervention. - Coordination et vérification des travaux des entreprises . - Suivi budgétaire, 
vérification de factures, engagements des dépenses. - Renseignement des tableaux de bord. - Utilisation du logiciel ATAL. 

V094221100846242001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conférencier-ère MAC VAL 
pour renforcer les équipes, et sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe des publics et sous la responsabilité de la chargée des actions et partenariats 
éducatifs, ainsi qu'en lien avec la chargée de l'accessibilité, la personne a en charge l'accueil des groupes, la conception et l'animation d'ateliers à 
destination de tous les publics, la conduite de visites guidées pour enfants et adultes.  La personne participe à la conception, la préparation et la mise en 
oeuvre des outils de médiation et d'accompagnement des publics. Elle est chargée également de coordonner et gérer les achats de matériel nécessaire 
aux ateliers de pratique menés par l'équipe des publics. 

V092221100846243001 
 
Puteaux 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092221100846224001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092221000832866001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 
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Suresnes emploi permanent 

Chef de projet informatique (h/f) SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOM 
Piloter la mise en place et le fonctionnement des systèmes d'Information, en intégrant ses actions dans des impératifs de qualité, performances, coût et 
délais et en adéquation avec le schéma directeur des systèmes d'information 

V092221100846217001 
 
Châtillon 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Mettre en condition les repas livrés par la liaison froide et les servir aux enfants. Réaliser des petites préparations culinaires pour le goûter. Entretenir le 
linge de la crèche.  Participer à l'accueil et la prise en charge d'enfants de 10 semaines à 4 ans dans le cadre d'un remplacement de personnel absent et 
dans le respect du projet pédagogique. 

V094221100846233001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

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

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et accompagnement à temps complet 20/20ème ou 16/16ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Alfortville  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble 
de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques 
collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation 
pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les 
partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur 
le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221100846220001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de bibliothèque polyvalent H/F Bibliothèque de Villecresnes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La bibliothèque de Villecresnes s'inscrit dans un 
projet d'enrichissement de l'offre de lecture publique sur le Plateau Briard. Dans une dynamique de modernisation, l'équipement intègre cette année le 
SIGB commun Nanook, propose de nouveaux espaces, développe ses collections et met en place des partenariats locaux.  Vous participerez au bon 
fonctionnement général de la bibliothèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions 
en direction de tous les publics.    Missions :  -Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et 
orienter les usagers. -Assurer les différentes étapes du circuit du livre sur les fonds jeunesse et adulte : catalogage, équipement, désherbage... -
Participation aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, ateliers d'illustrations, actions dans le cadre de Partir en Livres... 

V092221100846205001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Chargé(e) d'opérations Etat Civil ETAT CIVIL 
- Mission d'accueil ( 30 à 50% du temps de travail) : - Accueillir et informer le public par contact téléphonique ou physique sur les prestations du service. - 
Identifier et traiter la demande pour une prestation offerte par le service :                       - Fournir au public des documents génériques d'information ou de 
constitution de dossiers                       - Constituer le dossier ou le compléter ou délivrer l'acte administratif demandé  - Missions internes :  - Instruction, 
suivi et contrôle des demandes et des dossiers associés. - Affectation sur un ou deux pôles spécifiques parmi la liste ci-après : affaires militaires, affaires 
générales, CNI-passeports, élections, livrets de famille, mariages, mentions, naissances extérieures, courrier, décès-obsèques-cimetières.   - Mission 
Courrier : - Traitement des demandes d'acte par courrier, internet, fax (traitement : datation, enregistrement, distribution, ...) rédaction des réponses 
types, délivrance des actes d'Etat Civil demandés  - Missions ponctuelles : - Participation à des missions relatives à des évènements ponctuels (par exemple 
recensement de la population, élections, participation à la démarche qualité...) - Assistance du Maire-Adjoint lors de la célébration des mariages 

V094221100846208001 
 
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 de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE - Parc des Sports Duvauchelle 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
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volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V094221100846194001 
 
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 de restauration 94 

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

V094221100846189001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

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

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la responsable de la structure, vous concevez et mettez en oeuvre les projets pédagogiques tout en coordonnant les projets 
d'activités qui en découlent. En parallèle, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. 

V092221100846152001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent IRIS (h/f) IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous.  - 
Accueillir au guichet d'accueil du CAM :   * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou 
externes), délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : 
délivrance de documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc.  - Accueillir au guichet 
d'accueil de l'Hôtel de Ville  - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er 
niveau, transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau  - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration  - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs  - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 
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V093221100846150001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (h/f) -  P 2022 09 914  
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. 

V094221100846134001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Encadrement groupe d'enfants Mise en place des activités éducatives 

V094221100846088001 
 
Chevilly-Larue 

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 

agent auprès des enfants petite enfance 
Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille  * Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant  * 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne  * Favoriser la socialisation du jeune enfant  * Assurer la responsabilité d'un 
groupe d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus   * spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants  * Donner des soins propres et 
spécifiques à chaque enfant (pour les changes, les repas, le   * sommeil)  * Administrer un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon 
prescription médicale, sous la responsabilité de la directrice de l'établissement,   * Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin 
qu'ils se sentent en toute confiance avec l'équipe  * Préparer et mettre en place des activités correspondant aux âges des enfants  * Favoriser un accueil 
chaleureux et individuel  * Favoriser des temps calmes et de détente  * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique  * Appliquer 
la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  * Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager 
avec l'équipe  * Assurer l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de l'établissement en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service public 
et sa qualité  * Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires 

V094221100846129001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Juriste marchés publics Marchés publics 
Garant de la sécurité juridique des procédures de commande publique de la ville, le Service marchés publics (SMP) conseille et assiste les services dans la 
passation de leurs marchés, concessions... Il est également en charge du développement des compétences des agents dans ce domaine, notamment par le 
biais de formations. Son positionnement au sein de la Direction des Services Financiers lui confère une place stratégique dans la programmation, l'analyse 
et l'évaluation des marchés de la ville. Pour ce faire, le service des marchés publics s'appuie sur une équipe de 2 gestionnaires administratifs (cat. C), 4 
juristes (cat. A), et d'un responsable de service (cat. A). Missions Vous serez chargé.e : * du suivi administratif de la procédure (préparation commission 
appel d'offres, contrôle de légalité, notification), * du traitement des contentieux, * d'accompagner les services municipaux dans la définition et la 
rédaction de leurs marchés, * d'assurer .la veille juridique (analyse de l'actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle), * de sensibiliser les 
services municipaux aux marchés publics à travers des rencontres et formations auxquelles vous participez,  De formation supérieure en droit public (3ème 
cycle), vous avez une très bonne connaissance des collectivités territoriales et une expérience significative dans des fonctions similaires. Vous possédez des 
capacités d'analyse et de synthèse, des compétences rédactionnelles et relationnelles. Vous avez le sens de l'initiative, de l'organisation, de la pédagogie 
et du travail en équipe. Adaptable et réactif.ve, vous êtes rigoureux.se et disponible. Les profils expérimentés seront étudiés en priorité. 

V093221100846085001 
 
Gournay-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educatrice de jeunes enfants CRECHE 
Educatrice de jeunes enfants 

V093221100840478001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Assistant-e d'urbanisme en charge d'instruction  H/F URBANISME 
-Réception et enregistrement de l'ensemble des dossiers d'ADS (PC, PD, PA, DP, CU) et des autorisations de travaux au titre du CCH - Organisation et 
gestion des délais des dossiers et demandes -Suivi des procédures de contrôle de légalité, d'affichage et d'archivage - Etablissement des certificats 
d'urbanisme et du RIL (registre des immeubles localisés).  - Sur sollicitation du chef(fe) du pôle instruction et relation avec le public,   ou des instructeurs ; 
instruction des certificats d'urbanisme, enregistrement des Autorisations au titre du Droit des Sols et des Autorisations au titre du Code de la Construction 
et de l'Habitation ; traitement des courriers de sollicitation des avis extérieurs ; relations avec les pétitionnaires ; les notaires, géomètres,... - Instruction 
des demandes de déclarations préalables sans création de surface de Plancher (SDP), permis de construire (hors enjeux particuliers ou périmètre de 
projets) - Suivi, gestion et classement des dossiers " physiques ", support aux instructeurs sur la gestion des délais - Suivi des Transmission au contrôle de 
l'égalité de l'état d'avancement de l'ensemble des dossiers et archivages numériques - Envoi de l'ensemble des courriers ADS 

V092221100846318001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (H/F) Direction des Solidarités Territoriales  
ACTIVITES :   Contribuer à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes enfants, en réalisant les bilans des 
enfants de 3-4 ans en école maternelle.   Intervenir dans la prise en charge globale des publics (enfants ou personnes fragiles, en perte d'autonomie) et 
contribuer à une évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne et de son entourage.   Assurer des consultations afin de soutenir les 
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parents dans leur parentalité, apporter conseils pour les soins aux enfants notamment en matière d'alimentation [ allaitement mais également de 
surveiller le développement des enfants présentant des vulnérabilités.   Elaborer une évaluation multidimensionnelle de la personne et de son aidant tels 
que définis dans les référentiels nationaux (CNSA) dans le cadre des évaluations médico-sociales liées à la perte d'autonomie.   Participer à l'évaluation des 
situations relevant de la protection de l'enfance, en élaborant un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés, en signalant une 
situation préoccupante ou des situations à risque, en analysant les situations et en repérant les situations de maltraitance.   Organiser des campagnes de 
prévention et d'éducation à la santé. 

V093221100843450003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V092220900790476001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet culturel ; Chargé 
ou chargée des publics ; Chargé ou 

chargée d'accueil et de surveillance du 
patrimoine 

92 

Administrateur (h/f) Direction du développement Culturel 
VOTRE MISSION Vous êtes en charge de la gestion administrative, financière et sociale de la Maison de la musique de Nanterre, scène conventionnée 
d'intérêt national. Vous coordonnez l'action des services et assurez le bon fonctionnement du bâtiment.   VOS ACTIVITES PRINCIPALES  Gestion 
administrative et financière. Vous élaborez le budget et en assurez le suivi. Vous veillez à la bonne réalisation des activités de la production et êtes garant 
de la rédaction des contrats. Vous instruisez les dossiers de subventions et conduisez la recherche de nouveaux financements. Vous assurez le suivi 
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administratif du personnel (temps de travail, congés, formation, recrutements...)  Coordination des services. Vous encadrez la gestion administrative 
courante tout en oeuvrant à son harmonisation avec les différents services (production, billetterie, technique...). Vous mobilisez les équipes en favorisant 
leur implication et leur participation : avec une aide technique et méthodologique, vous êtes en mesure de prioriser les initiatives.  Fonctionnement du 
bâtiment. En lien avec les services concernés (maintenance, sécurité, accueil, technique), vous coordonnez l'accueil général du bâtiment et veillez au 
respect des consignes de sécurité.  CADRE DE TRAVAIL Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené.e à effectuer des déplacements sur le territoire de 
Nanterre, en région Île-de-France et parfois au niveau national. Travail fréquent en soirée et week-end.  VOTRE PROFIL  Formé(e) à la gestion culturelle et 
rompu(e) à la gestion publique, vous avez une expérience de la gestion d'établissement ou de projet culturels. Vous connaissez les contraintes de la 
gestion d'un ERP et appréciez le métier d'accueil. Vous connaissez le milieu culturel et plus précisément le spectacle vivant et ses spécificités. Adaptable et 
diplomate, vous appréciez le travail en mode collaboratif et avez la capacité à animer et fédérer les équipes tout en les accompagnant dans le 
changement. 

V092220900788582001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de la médiathèque Flora Tristan (h/f) Direction du développement Culturel 
MISSION Vous pilotez le projet d'agrandissement de la médiathèque Flora-Tristan : équipement d'environ 1300m2 dont l'ouverture est prévue à échéance 
2028, intégré dans un projet de restructuration globale du réseau des médiathèques. Force de proposition, vous assumez la responsabilité de la 
médiathèque Flora-Tristan dans l'attente de l'ouverture de ce futur équipement et participez à la mise en oeuvre des objectifs de la direction.  ACTIVITES 
PRINCIPALES  Participation au collectif des cadres du réseau des médiathèques - S'investir dans la réflexion sur la restructuration du réseau et les projets 
des différents établissements qui le constitueront et sur la place qu'occupera la médiathèque Flora-Tristan dans cette nouvelle organisation - Contribuer à 
l'analyse des besoins du territoire, participer à l'élaboration collective du Projet culturel et scientifique du réseau  Pilotage du projet d'agrandissement de 
la médiathèque Flora-Tristan - Travailler avec les équipes à la définition du projet, en lien avec les différents acteurs institutionnels et associatifs du 
territoire, et dans une dynamique participative associant partenaires et habitants - Créer des liens avec les équipements du centre-ville, à commencer par 
ceux de la Direction du développement culturel - CRD, Scène conventionnée, Parade(s) ... - ou l'Agora  - Suivre les différentes étapes du programme 
architectural et du chantier de construction  - Mettre en oeuvre des actions de préfiguration dans l'attente de l'ouverture de l'équipement Responsabilité 
de la médiathèque Flora-Tristan, puis du futur équipement - Encadrement d'équipe - Animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe - Organiser, 
planifier et évaluer les activités Rayonnement territorial, proposition de ressources et services : - Proposer et mettre en oeuvre, avec les différentes 
équipes de l'établissement, des propositions d'actions culturelle, éducative et sociale en lien avec les besoins et attentes des populations du territoire 
(pédagogie par le jeu, médiation numérique, innovation technologique, éthique du faire...) - Rechercher et développer un réseau local de partenaires. 
Veiller à l'intégration de son équipement au sein du territoire (liens avec partenaires, habitants, associations)  - Participer à l'élaboration et à la gestion de 
projets transverses au réseau des médiathèques Accueil des publics, gestion de l'établissement - Veiller à la qualité de l'accueil des publics, à 
l'amélioration et à la diversification des services proposés  - Veiller à l'organisation et à la gestion des espaces de son établissement  - Suivre la gestion de 
l'équipement: organiser les travaux, faire le lien avec les différents services techniques. - Participer aux activités d'accueil et de renseignement du public  - 
Gérer le planning de service public  - Elaborer, répartir et gérer le budget annuel de son équipement. Mettre en oeuvre la politique documentaire dans son 
lieu - Collecter et présenter les statistiques d'activité de son établissement. Rédiger des rapports d'activité. Gestion des fonds et acquisitions - Participer à 
l'élaboration, à l'application et au suivi de la politique documentaire du réseau des médiathèques - Contribuer à la constitution et au maintien des 
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collections : gestion de fonds (catalogage, désherbage), acquisitions PROFIL  Vous avez une expérience sur des fonctions approchantes. Vous connaissez 
des enjeux sociaux et éducatifs d'un territoire, du développement culturel et de la lecture publique. Vous connaissez des questions liées au numérique et 
des outils métier (SIGB, logiciel EPN ...). Vous maitrisez la méthodologie de projet et vous pouvez encadrer et accompagner vos équipes dans la conduite 
du changement. Vous avez le sens des relations publiques et du travail partenarial. 

V092221100843415001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste Commande Publique  
- Participer à la planification des procédures en lien avec les services acheteurs dans les domaines riches et variés - Adopter une poste proactive de conseil 
et d'accompagnement auprès de l'ensemble des Directions de Vallée Sud-Grand Paris, sur le choix des procédures de passation, la forme et la rédaction 
des procédures (accord-cadre à bons de commande ou à marchés subséquents, concours de maîtrise d'oeuvre, délégations de service public , etc.) - 
Rédiger et/ou valider les pièces de marchés et leurs actes modificatifs dans le logiciel de rédaction des marchés publics - Etre force de proposition vis-à-vis 
des directions opérationnelles dans l'analyse des candidatures et des offres et contribuer au bon déroulement de la procédure de passation - Assurer la 
réponse aux éventuelles réclamations des entreprises en relation avec la  direction opérationnelle - Participer aux projets transversaux d'optimisation de la 
commande publique (développement de la fonction achat, certification, création d'outils de suivi, etc.) - Procéder à une veille juridique sectorielle 

V092220900788241001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Responsable des projets numériques et informatiques du réseau des médiathèques (h/f) Direction du développement Culturel 
MISSION Vous co-pilotez des projets numériques pour le réseau des médiathèques, en lien avec la DSIT et la direction du réseau des médiathèques. Vous 
accompagnez les usages des logiciels et équipements et prenez en charge la gestion récurrente matérielle et logicielle des solutions informatiques, en lien 
direct avec la DSIT.  ACTIVITES PRINCIPALES  1/ Co-piloter les projets numériques pour le réseau des médiathèques en lien avec la DSIT et la direction du 
réseau des médiathèques - Co-pilote avec la direction du réseau des médiathèques le développement informatique et la mise en production des projets 
informatiques du réseau des médiathèques : SIGB et logiciels annexes, comme le portail statistiques, le portail usagers, les outils de comptage usagers et 
de gestion des plannings, les projets d'automatisation - Impulse, développe, coordonne et met en oeuvre les projets informatiques au sein du réseau - 
Assure la veille sur les évolutions technologiques sur le SIGB et en assure la diffusion au sein du réseau  - Participe au comité d'utilisateurs des éditeurs des 
logiciels métiers SIGB, dont AULAB - Elabore et coordonne les demandes budgétaires afférant à son pôle, en lien avec la DSIT et le responsable du réseau 
des médiathèques ; est le relais bureautique du réseau des médiathèques auprès de la DSIT - Formalise les documents cadre de son activité, met en place 
et suit des outils de pilotage et d'évaluation, fait des bilans réguliers  2/ Accompagnement aux usages des logiciel et équipements - Met en place, anime et 
coordonne l'action des référents informatiques locaux du réseau des médiathèques sur le territoire formant le pôle informatique transverse, en lien avec la 
DSIT - Sensibilise, forme et accompagne les agents vers l'autonomie dans l'utilisation quotidienne des logiciels et équipements - Gère la documentation et 
met en place des procédures - Veille à trouver des solutions adaptées aux problèmes rencontrés, les formalise et les fait connaître aux éditeurs et à la DSIT 
lors de points récurrents an vue de l'amélioration continue des outils et pratiques  3/ Assure la gestion récurrente matérielle et logicielle des solutions 
informatiques en lien direct avec la DSIT - Gère le parc informatique et téléphonie, est référent DSIT sur ces questions pour le réseau des médiathèques - 
Est référent et chef de projet utilisateur pour le suivi de l'évolution des applications informatiques - Adapte et met en oeuvre l'environnement informatique 
du réseau des médiathèques : toutes les autorisations, paramétrages, contrôle des traitements de nuit, gestion des rappels et réservations  traitement par 
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lots - Supervise la gestion de 1er niveau des équipements agents et postes publics et logiciels  4/ Accueille les publics - Participe au service public sur tout 
le réseau des médiathèques                                                                                                              CADRE DE TRAVAIL - Médiathèque Pierre et Marie Curie - 
Déplacement réguliers dans les autres médiathèques du réseau  HORAIRES ET CONTRAINTES EVENTUELLES  Modalité des horaires dans le cadre du 
règlement intérieur des 35h - Travail du mardi au samedi - Horaires en journée continue - Pas de temps partiel le mercredi ou le samedi - Travail 4 à 5 
dimanches matins par an à la médiathèque Flora Tristan (en heures supplémentaires récupérables)                                                                      COMPETENCES 
- Maîtrise de la conduite de projet et du management transverse - Sens de l'innovation et créativité - Maîtrise des enjeux du développement culturel et de 
la lecture publique - Sens du service public - Appétence pour les outils informatiques, SIGB, des outils numériques et de leurs évolutions récentes - Bonne 
connaissance des bibliothèques, des matériels et outils informatiques d'une médiathèque - Sens des relations publics et du travail partenarial 

V094221100843406001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable d'équipe recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein du service recrutement intégration ?   Vous encadrez une équipe de 3 chargés de recrutement et d'un assistant recrutement pour 
répondre plus particulièrement aux besoins de la direction des crèches (78 établissements départementaux) et de quelques directions administratives. 
Dans un contexte de réorganisation, vous participez à la mise en oeuvre de la politique rénovée de recrutement au sein d'une équipe dynamique.   En lien 
avec les agents du service (1 responsable de service, 2 responsables adjoints, 4 responsables d'équipe, 12 chargés de recrutement, 4 assistants 
recrutement, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels) vous aurez pour mission : - Mobiliser et développer les compétences individuelles et 
collectives de votre équipe. Organiser, répartir et coordonner le travail, * Développer le partenariat avec les directions du secteur et participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement, * Conduire les entretiens pour les postes d'encadrement et rédiger les relevés de conclusion, * Contribuer à la 
définition et à l'harmonisation des procédures et outils de recrutement, et les mettre en oeuvre, * Proposer et veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
communication des offres d'emploi du secteur, * Vérifier la conformité des actes du secteur, au regard des procédures internes et des règles statutaires, * 
Assurer le lien avec les services carrière paie, GPEEC, formations individuelles et écoles de formation, * Développer l'utilisation de l'outil interne de gestion 
des candidatures, * Contribuer à développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne et en externe, * Contribuer à définir et 
mettre en place un processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, * Participer au suivi des dispositifs au travers d'indicateurs et de tableaux de 
bord, * Assurer une veille sur les actualités du recrutement et les aspects règlementaires et statutaires, * Participer aux projets transversaux du service et 
de la DRH. 

V092221100843405001 
 
Bourg-la-Reine 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier de police municipale (h/f) police municpale  
gardien brigadier de police municipale 

V092221100843368001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
* Veiller au respect du projet pédagogique dans les actes au quotidien auprès des enfants et au sein même de l'équipe. * Observer les enfants, analyser les 
situations afin de permettre un ajustement des pratiques de l'équipe * Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre de ces actions d'ajustement en 
expliquant les raisons pédagogiques des actions à mener * Rendre compte de ces observations et des actions menées lors des réunions institutionnelles * 
Transmettre ses connaissances et compétences et veiller à valoriser les actions menées par l'équipe  * Veiller au bon développement et au bien être de 
chaque enfant, sans distinction, en participant à sa prise en charge globale. - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les 
différents temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités,...) * Veiller au soutien du lien parent-enfant en accompagnant le 
travail de séparation, en partageant avec les parents les connaissances acquises * Veiller à maintenir une bonne qualité d'accueil de l'enfant et des 
parents dans le respect de chacun * Veiller à favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité et en préservant l'individualité et 
la personnalité de chaque enfant. * Repérer les troubles éventuels de l'enfant et tenir informées les personnes compétentes (directeur, médecin, 
psychologue) * Assurer un suivi spécifique des enfants porteurs de handicap ou en collaboration avec les professionnels intervenants (psychomotriciens, 
médecins, ...) et soutenir l'équipe dans la prise en charge de ces enfants. * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * Tenir 
à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable 

V092221100843350001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Scolaire-Périscolaire 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur d'accueil de loisirs (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la responsable du secteur périscolaire, vous occupez le poste de Directeur(trice) périscolaire 
d'une école élémentaire de 150 élèves et vous êtes rattaché(e) comme Directeur(trice) adjoint(e) sur les temps extrascolaires d'un accueil de loisirs 
regroupant les enfants des différentes écoles du quartier. Vous êtes garant(e) du bon déroulement de l'ensemble des activités. Vous construisez le projet 
pédagogique du centre en lien avec le projet éducatif de la Ville. Vous encadrez une équipe d'animateurs. 

V094221100843345001 
 
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 3111 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 
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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 

V093221100843335001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

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. 

V093221100843103001 
 
Montreuil 

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

35h00 C Agent funéraire 93 

agent polyvalent cimetière cimetière 
Surveillance des prestataires funéraires: contrôler avant, pendant et après travaux sur les sépultures en vue des opérations funéraires (achats, 
renouvellements, exhumations,reprises...) et pour les besoins de travaux de marbrerie. Accueillir, renseigner et accompagner les visiteurs et les 
professionnels. Surveiller les cimetières et identifier les risques pour la sécurité des personnes et des biens. Accompagner les convois funéraires, assister 
aux opérations funéraires, participer aux cérémonies avec prise de parole et aux cérémonies officielles qui se tiennent dans l'enceinte des cimetières. 
Polyvalence entre les différentes missions, déplacements fréquents, permanences et travail les week-ends et jour fériés, importante amplitude horaire, 
variation des horaires de travail en fonction des saisons. Entretien général des cimetières: balayage, tontes, débroussaillage, taille des haies, 
fleurissement, nettoyage, salage,remblayage. Participer à la tenue et à l'amélioration du site. Réaliser des travaux de maçonnerie, de peinture. Chantier 
d'entretien et ou d'aménagement. Création de massifs et entretien des espaces verts. 

V093221100843094001 
 
Montreuil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Jardin et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093221100843076001 
 
Montreuil 

Ingénieur 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 l'urbanisme (h/f) Etudes et développement urbain 
Le SEDU constitue un service central dans la politique d'urbanisme de la Ville de Montreuil, qui a en charge : la définition de la stratégie de la Ville en 
matière d'urbanisme et d'aménagement et les études prospectives concernant la mutation de la ville et les grands équilibres territoriaux 
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V092221000832781011 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V093221100841901001 
 
Bondy 

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

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

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

éducation 
93 

Directeur Animation sociale des quartiers 
Directeur 

V093221100841848001 
 
Bondy 

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 
93 

auxiliaire de puericulture  
auxiliaire de puericulture 

V092221000832781010 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
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d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781009 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781008 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
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Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781007 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781006 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
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port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781005 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781004 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781003 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Colombes autre collectivité 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781002 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V092221000832781001 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL Police Municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et sous l'autorité du chef de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, 
de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en développant une capacité de surveillance et 
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d'intervention.  Activités principales :     * Assurer des patrouilles dynamiques dans les zones de sécurité prioritaire de la commune.     * Lutter contre 
l'occupation des halls d'immeuble.      * Participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants, et les nuisances qu'il engendre.     * Intervenir en renfort sur les 
interventions de la brigade motocycliste et la brigade de proximité.     * Participer aux entraînements des gestes techniques et professionnelles 
d'intervention et aux sport de combat dispensés par le moniteur MBTPI.     * Intervenir conjointement avec les différentes forces de sécurité (Police 
Nationale, GPSR, Sûreté ferroviaire ect ...).       * Assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique.     * Assurer la sûreté des biens 
et des personnes.     * Porter assistance et secours aux usagers.     * Intervenir et interpeller dans le cadre du flagrant délit.     * Assurer la sécurité des 
manifestations publiques.     * Faire respecter les lois, règlements, codes et arrêtés.     * Assurer des missions de proximité (îlotage - patrouille - prises de 
contact).     * Gérer le stationnement gênant et de la circulation.  Activités secondaires :     * Activités spécifiques liées à l'application des règles relatives au 
port, au transport et au lieu de détention des armements.     * Activités liées au maniement des armes de catégorie B et C et la formation aux gestes 
techniques et professionnels d'intervention. 

V093221100836817001 
 
Noisy-le-Sec 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE H/F SANTE 
Le psychologue accompagne les patients (enfants, adolescents et adultes) dans l'objectif de les aider à se sentir mieux dans leur vie et à promouvoir leur 
bien-être et leur autonomie. Dans le cadre de la mesure 31 du Ségur, le psychologue accompagne :   - Des patients de 3 à 17 ans inclus patients présentant 
des modifications explicites du comportement et/ou du fonctionnement intérieur, suscitant l'inquiétude de l'entourage (famille, milieu scolaire, médecin 
généraliste, pédiatre, PMI, etc.) adressés  par le médecin traitant pour un entretien initial puis 1 à 5 séances suivies d'une évaluation de l'évolution de la 
symptomatologie et le cas échéant anticiper des contacts avec un psychiatre ou un pédopsychiatre, qui auront lieu après les 5 consultations 
supplémentaires. - Des patients de  partir de 18 ans - en souffrance psychique et/ou pour des troubles psychiatriques mineurs - adressés par le médecin 
traitant pour un entretien initial d'évaluation puis 1 à 10 séances de prise en charge psychologique puis, si nécessaire, de 1 à 10 séances de 
psychothérapie spécifique 

V093221100839108001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrières paie (h/f) Carrières paie 
Missions ou activités Gestion de la paie : * Saisie des éléments variables * Saisir les éléments d'actualisation et de régularisation de la paie * Contrôle et 
pointage de la paie * Établissement d'états et de déclarations diverses * Traitement des charges (déclarations sociales mensuelles, trimestrielles, 
annuelles) * Mandatement * Etablissement de la DSN * Contrôler et suivre les demandes d'autorisation d'absences et droits à congé * Calcul et suivi des 
allocations pour perte d'emploi * Établir les attestations Pole Emploi et certificats de travail  Gestion de la carrières : * Tenir et mettre à jour le dossier 
administratif des agents, * Préparer les actes nécessaires au recrutement des agents et à la gestion de la carrière des agents : création dans le logiciel 
CIRIL, des éléments constitutifs de la paie, rédaction des arrêtés, courriers administratifs, certificats de travail, instruction des demandes de congé 
parental, détachement, évolution de carrière, avancements, régime indemnitaire etc. * Saisir sur le site de la CNRACL des éléments nécessaires au droit à 
l'information et instruction des dossiers de retraite, * Reconstituer les carrières et instruire les dossiers de rétablissement au régime général des agents. * 
Instruction des dossiers de médailles du travail  Relation aux usager.ère.s * Accueil et renseignement auprès des agents sur un portefeuille dédié pour 
toutes questions relatives à la paie et à la carrière * Alerter sa hiérarchie sur les situations particulières des agents * Informer les gestionnaires carrière 
paie, voire l'ensemble des intéressés, des évolutions en lien avec la paie 

V094221100844678001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

nouveau besoin 

Agent.e d'accueil Conservatoire 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092221100844656001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Coordinateur de l'administration des ressource humaines et de la communication interne DRH 
Participer à la mise en oeuvre de la politique RH définie au sein de la collectivité * Définir un plan d'actions afin de consolider la gestion intégrée de 
l'activité dans un objectif d'efficience et de continuité * Participer à la montée en compétences des gestionnaires dans un contexte de changements 
réglementaires majeurs au travers de la diffusion d'informations et de l'élaboration/mise à jour des procédures de gestion * Etre le.la garant.e du bon 
déroulement du processus de paie à chacune de ses différentes étapes, des modalités de recueil des éléments jusqu'aux déclarations annuelles * Participer 
à l'élaboration du bilan social et à la consolidation des données * Contribuer à la rédaction du Mensuel RH et à la mise à jour de l'intranet * Etre force de 
proposition pour toute amélioration pour le bon fonctionnement du service * Assurer l'intérim de la responsable du service en cas d'absence. 

V094221100844648001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Conçoit, met en oeuvre, coordonne des projets d'animation et des activités dans un lieu d'accueil sur un quartier, en direction du public mineur et/ou 
majeur (11 à 25 ans) de nature très diverse : projets jeunes, vacances, animation quotidienne, culture, sports, vie des quartiers et emplois/ formation, 
scolarité, accompagnement à l'autonomie et à la citoyenneté. - Met en place des actions susceptibles de mobiliser, responsabiliser les jeunes dans les 
domaines les plus divers (loisirs, emploi, formation, citoyenneté, logement, scolarité...), les accompagne vers la prise d'autonomie ; anime dans ce cadre 
des réunions de concertation avec les jeunes ou de sensibilisation à certaines thématiques - Transmet et expliquer aux jeunes les règles sociales et civiques 
au cours des activités mises en oeuvre - Intervient en cas de conflits ou d'incident ; - Assure un suivi personnalisé par des conseils, un soutien, en lien 
éventuellement avec des travailleurs sociaux et la famille - Soutient les jeunes dans leurs démarches en vue de leur insertion professionnelle et les informe 
sur les dispositifs d'aide existants ; assure le relais auprès professionnels compétents - Impulse, accompagne et organise des initiatives sur la ville en 
partenariat avec d'autres directions et services municipaux ; participe à des comités de pilotage. - Participe à l'élaboration de supports de communication 
pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises en place (programmes d'activités...) - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène 
et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - Evalue les projets d'activités mis en place et en rend compte à sa hiérarchie  - Participe à 
l'élaboration des dossiers de recherche de subventions - Participe à l'élaboration et au suivi budgétaire de la structure : budget prévisionnel par 
projet/activités, suivi des dépenses par poste budgétaire, réajustements éventuels, reportings réguliers auprès de sa hiérarchie - Produit des statistiques 
de fréquentation des structures à la demande de la direction sur la base d'un enregistrement quotidien des fréquentations - Rédige et met en forme des 
projets pédagogiques, des bilans d'activités - Tient des régies d'avances et de recettes, établissement d'états de recettes - Recense les besoins en matériel 
et planifie leur acquisition ou renouvellement - Se tient informé des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau et établit en fonction 
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des projets d'action, participe à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDJSCS) ou des partenaires 
(FRANCA...) - Reste attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse 

V092221100844637001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire médicale (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE MARC CHAGALL  
La ville de Clichy compte 60 000 habitants, et est située à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du 
Territoire Boucle Nord de Seine et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, 
d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Ainsi, le 
Centre Municipal de Santé (C.M.S.) voit augmenter son offre de soins : accueillant davantage de professionnels de santé, il assure plus de consultations 
médicales et d'actes paramédicaux (prises de sang, soins...). Sous la responsabilité de la directrice du C.M.S., vous travaillerez en étroite coordination avec 
les médecins généralistes et spécialistes, dentistes, et les autres infirmiers. Vos principales missions : - Accueillir le public - Gérer les rendez-vous, les 
dossiers administratifs (FSE, prise de sang...)  - Faire des comptes rendus  - Prendre les appels téléphoniques et gérer le courrier, courriels et fax  - 
Contribuer à l'élaboration des statistiques - Participer à l'élaboration des commandes - Archiver les documents - Préparer et ranger les dossiers - Traiter 
les feuilles de soins  - Gérer les vaccins (statistiques...) Conditions de travail : 36 h hebdomadaires (avec RTT correspondantes). Horaires fixes :  Lundi à 
jeudi de 08h30 à12h et de 13h à 17h  Vendredi de 09h à 12h et de 13h à 16h La Ville de Clichy participe à un contrat-groupe de complémentaire santé et 
de prévoyance, et adhère au Comité National d'Action Sociale. Profil recherché Vous êtes détenteur d'un diplôme de secrétaire médicale, vous avez une 
bonne connaissance des termes médicaux et de leur orthographe et vous êtes à l'aise avec l'outil informatique notamment pour l'utilisation de Word, 
Excel, internet. Vous êtes organisé(e) et méthodique, vous savez gérer les priorités et répondre avec courtoisie aux demandes de ses différents 
interlocuteurs. Vous faite preuve de discrétion et vous avez le sens de l'anticipation et vous avez une bonne faculté à gérer les relations et le stress dans 
l'urgence et vous aimez le travail d'équipe, alors ce poste est pour vous ! 

V092221100844618001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Referent numérique Lecture Publique 
Missions: - Accueillir et renseigner les publics; - Participer aux projets spécifiques à la petite enfance; - Participer au circuit du document , de l'acquisition 
jusqu'à la mise à disposition dans l'espace public. Activités principales: * Accueil du public: - Inscrire , renseigner, orienter les usagers; - Accompagner les 
usagers dans l'utilisation des ressources numériques de la médiathèque; - Réserver les documents et gérer les réservations. * Circuit du document: - 
Cataloguer les documents, bulletiner les périodiques; - Équiper les documents, ranger les collections; - Réceptionner et vérifier les livraisons de documents, 
suivre les offices, suivre la facturation; - Sélectionner les documents à acquérir - Participer au désherbage des fonds. * Action Culturelle: Préparer et 
effectuer des accueils en direction de la petite enfance (dans et hors de la médiathèque; crèches, PMI, RAM, etc.) Accueillir des groupes (coup de pouce, 
scolaires, etc.) Profil: - Connaissances bibliothéconomiques et techniques; - Bonne culture générale; - Maîtrise de l'outil informatique; - Maîtrise du logiciel 
Carthame. Autres Connaissances: - Sens du service public; -Esprit d'équipe; - Intérêt pour le métier et son évolution; - Ponctualité , disponibilité. 

V092221100844607001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Colombes emploi permanent 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Gestionnaire administratif 

V092221100844606001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire comptable et administratif - Régisseur recettes des conservatoires (h/f) DGA Culture et Sports 
Les missions du futur gestionnaire comptable et administratif - Régisseur recettes des conservatoires sont les suivantes : En tant que régisseur principal, 
vous coordonnez le fonctionnement de la régie centrale des recettes des conservatoires (1 régisseur suppléant) et assurez le suivi :  - de la facturation aux 
familles (calcul des quotients familiaux, suivi de l'affectation des tarifs aux élèves par les conservatoires et transmission des factures aux usagers) - des 
encaissements (droits de scolarité et locations d'instruments de musique des 7 conservatoires) - des différents modes de paiement (en ligne, prélèvement 
automatique, carte Bancaire, chèque, espèces, Pass +, coupons villes...) - des rejets des paiements et de la gestion des impayés.  Vous gérez les relations 
avec les usagers des conservatoires :  - information et accueil du public (physique et téléphonique)  - recueil (dématérialisé ou non) des documents des 
usagers, permettant la facturation - calcul des quotients familiaux lorsque ceux-ci ne sont pas fournis via une attestation CAF - rédaction des courriers et 
courriels de réponse aux éventuelles sollicitations des usagers, avec le discernement adapté En qualité de référent i.Muse pour la régie centrale, vous 
coordonnez le paramétrage du logiciel pour les éléments relatifs à la régie des recettes, et vous assurez une veille sur les dysfonctionnements du logiciel et 
apprécier ses perspectives d'évolution. Vous gérez et supervisez les opérations comptables quotidiennes de la Direction Culture et Sport : - Etablissement, 
saisie et suivi des engagements en dépenses et recettes de la Direction et de la régie centrale dans le respect des procédures comptables  - Suivi des 
factures (vérification de la conformité de la facture au devis ou au marché, contrôle du service fait, liquidation des factures, lettre de rejet de facture) - 
Suivi des rattachements et des reports de la Direction, de la régie des recettes et des conservatoires - Participation à l'élaboration de documents 
budgétaires et saisie des inscriptions budgétaires : - Suivi et analyse des données comptables et de l'exécution des marchés publics : établissement d'états 
financiers, de tableaux de bords etc. - Collaborer étroitement avec le Service comptabilité de GPSO et coordonner les opérations comptables des 
conservatoires (assistance, mise en place de procédures etc.) - Classement et archivage des documents  En qualité de gestionnaire administratif, vous avez 
les fonctions suivantes : - Traitement de dossiers portés par la Direction administrative : Licences entrepreneurs de spectacles, adhésion FFEA et CDF, 
cotisation SEAM, dossier subvention SEAM etc. - Participation à l'organisation d'événements pilotés par la direction (Festival des Sports de Nature, 
séminaire de rentrée des conservatoires etc) 

V093221100844557001 
 
Villemomble 

Rédacteur 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projets évènementiel et culture (h/f) Evènementiel et culture  
Sous la responsabilité du responsable du service évènementiel et culture, vous contribuez à la gestion de projet évènementiel et culturel, vous mettez en 
oeuvre et assurez le suivi des projets du service. Vous valorisez les temps forts et bâtiments culturels municipaux gérés par le service évènementiel et 



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

culturel.  Vous participez également à l'aboutissement des objectifs annuels définis par la municipalité.  Missions principales (non exhaustives) : * 
Rechercher des projets et prestataires en synergie avec la programmation évènementielle, culturelle et les activités de partenariats * Entretenir et 
développer un portefeuille de relations * Être l'interface entre la Ville et l'ensemble des partenaires internes et externes * Anticiper les actions et la 
transmission des informations aux équipes internes et externes * Être un appuie pour le responsable du service dans l'organisation des manifestations * 
Participer aux évènements * Appliquer et faire appliquer les règles de travail, d'hygiène et de sécurité sur les évènements * Être l'interlocuteur des 
organisations lors de la mise en oeuvre des évènements  * Accueillir et placer les intervenants, les exposants... * Contribuer de manière transversale à 
certains projets municipaux * Participer à la mise en oeuvre de la politique de communication * Assurer la promotion des évènements à l'extérieur  * 
Assurer la bonne transmission de tous les éléments contractuels, administratifs et financiers et de leur traitement dans les délais impartis  * Suivre et 
mettre à jour les documents de reporting 

V093221100844559002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Direction de la police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V093221100844567001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Chef d'équipe logistique Logistique  
mise en place des moyens techniques nécessaires pour les différents évènements sur la ville (réunion - manifestations - réceptions) participation à 
l'organisation des festivités - assurer l'aménagement des salles et le rangement, l'entretien du matériel. 

V093221100844558001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef du bureau des missions support et transverses (h/f)  
Hiérarchiquement rattaché au Chef de service, le.la Cheffe de Bureau a pour missions d'encadrer une équipe de 5 agents, de piloter et de superviser les 
actes comptables mis en oeuvre sur son périmètre. Il est garant de la fiabilité et de la sécurité des procédures comptables de son bureau. 

V093221100844559001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Direction de la police municipale 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V092221100844531001 
 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Bibliothécaire 92 
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Asnières-sur-Seine classe, Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Employé de bibliothèque secteur jeunesse Culture 
Mission(s) principale(s) : la répartition des missions principales (accueil, gestion des collections, animations) s'effectue dans l'espace jeunesse à titre 
principal : le référent du secteur organise en coordination, sous la responsabilité du responsable d'établissement, l'attribution de domaines de référence et 
de médiation, ainsi que l'accueil du public et l'organisation des accueils de groupes scolaires pour la bonne fluidité de fonctionnement du secteur et du 
service en général.  -Accueil des publics à l'accueil général et en secteur jeunesse : orientation et renseignement, conseil, inscriptions. Accompagnement 
des usagers aux nouveaux services numériques.  -Accueil de classes et groupes scolaires : Accompagnement, présentation des services, animations. -
Organisation et participation à la mise en oeuvre d'événements proposés par la structure et par le réseau des médiathèques ainsi qu'à leur promotion : 
heure du conte... Développement de partenariats avec les structures du territoire. -Gestion des emprunts et retours des documents : grâce aux outils 
professionnels (SIGB+RFID), assistance à l'usage des automates de prêts, participation à la gestion des réservations ou de toute autre opération matérielle 
pour le bon déroulement du service aux adhérents... -Mise en application du règlement intérieur : surveillance des collections et gestion des usagers, 
tarification, -Promotion de la lecture publique, médiation des ressources de tous types (physiques et numériques) et valorisation des collections (mises en 
avant, coups de coeur.) -Référent dans certains domaines dans le cadre de la politique documentaire du réseau  -Contribution à la mise en oeuvre de la 
politique d'acquisition : analyse des fonds, veille documentaire, acquisitions et désherbage. -Traitement intellectuel et physique des documents : 
récupération de notices, catalogage, équipement, rangement, entretien et réparation des documents, veille documentaire, désherbage.  Relations 
internes : Bibliothécaires de la structure et du réseau des médiathèques Services rattachés à la Direction de la Culture et du Tourisme Services ressources 
municipaux   Relations externes : Usagers (individuels et groupes) Fournisseurs Partenaires locaux (établissements d'enseignement, associations), 
culturels, institutionnels Réseaux professionnels Prestataires extérieurs  Contraintes particulières : Polyvalence de premier niveau : accueils de tous types 
de publics, accueil dans les espaces en fonction des besoins de fonctionnement du service Port de charges Travail le samedi Nocturne possible le jeudi 
jusqu'à 20h Disponibilité en horaires tardifs et le week-end en fonction des événements et des besoins du service Déplacements occasionnels dans les deux 
autres médiathèques  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions : Bureautique: Excel, Word, Outlook, PPT... Logiciels 
professionnels : Orphée NX, GMA, Chronotime, INSER, Symphonie Ressources numériques (maîtrise de premier niveau) : assistance des usagers 

V092221100844549001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) Carrières et Rémunérations 
La Ville de CLICHY recrute un(e) Gestionnaire RH (H/F) Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de 
Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de 
modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Vous souhaitez intégrer une 
équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel ? Venez nous rejoindre ! Sous la 
responsabilité du Responsable de service Carrière et Rémunération, en qualité de Gestionnaire Ressources Humaines, vous contribuez au développement 
d'une fonction RH partagée avec les directions opérationnelles en veillant à une bonne communication de l'information, dans une démarche 
d'amélioration continue, de conseil et d'appui. Vos missions s'articulent autour de la gestion des carrières : l'élaboration, la gestion, le suivi de l'ensemble 
des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la cessation de fonctions (évènements statutaires, arrêtés et contrats, 
attestations, certificats...). Vous êtes en charge de la tenue des dossiers administratifs, la saisie des éléments du dossier de l'agent dans le logiciel CIRIL et 
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de la reprise des carrières. Vous apportez votre appui au référent statutaire et disciplinaire dans les campagnes de promotion interne. Dans le cadre de la 
gestion des rémunérations, vous préparez et saisissez tous les éléments permettant le calcul de la paie. Vous contrôlez mensuellement les bulletins de paie 
des agents, tout en respectant le calendrier de paie. Vous étudiez les différentes demandes liées aux ruptures conventionnelles, allocations chômage, prise 
en charge des transports, forfait mobilité durable, ordres de missions, frais de représentation. Par ailleurs, des missions transverses élargissent votre 
périmètre de gestion. Vous serez amené à conseiller et renseigner les agents de la ville ainsi que les managers, à instruire les demandes de télétravail, les 
promotions de médaille, etc. La tenue à jour des tableaux de bord partagés, l'instruction des dossiers de protection sociale et la veille réglementaire sur les 
actualités relatives au statut, feront partie de vos missions au quotidien. Profil recherché De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez 
d'une solide culture administrative et juridique, et idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires. Méthodique et reconnu pour vos 
qualités managériales et relationnelles, vous êtes soucieux du respect de la confidentialité et disposez d'un sens aigu de l'analyse. Vous appréciez de 
travailler en transversalité et en proximité avec les services, et aspirez à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la 
prise de responsabilités et l'esprit d'initiative. Autonome, dynamique et rigoureux, vous faites preuve d'aisance, de conviction et de pédagogie dans la 
mise en oeuvre de projets d'évolution à forte valeur ajoutée. Ce recrutement est effectué sur le cadre d'emploi des attachés, par voie statutaire ou 
contractuelle. Pour ce poste, vous bénéficiez d'une rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire attractif, d'une participation au financement 
d'une complémentaire santé et d'un contrat de prévoyance, ainsi que d'avantages sociaux proposés par le CNAS. 

V093221100844540001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE CHARGE DE PROJETS RECHERCHE ET INNOVATION 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets 

V092221100844525001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Coordinateur paie (h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
MISSIONS :   Sous la responsabilité du Chef de Service Gestion Statutaire et Rémunérations (SGSR), le Coordinateur organise le suivi des éléments 
préparatoires à la paie et assure le contrôle mensuel de paie de niveau 2. En lien avec les cadres référents du service, et l'administrateur fonctionnel du 
SIRH, il participe à la planification et à la priorisation du travail de paie des gestionnaires du service dans le respect du calendrier fixé par la DRFIP. 

V093221100844528001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) DRH 
* Gérer un portefeuille d'environ 250 agents dans le respect des règles statutaires  * Traiter et saisir les absences  * Informer et conseiller les agents et les 
directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière et à la rémunération en adaptant sa communication  * Rédiger les actes administratifs 
relatifs à la carrière et à la rémunération  * Tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents  * Préparer et mettre en oeuvre le calcul et l'exécution 
de la paie par la saisie des éléments variables mensuels  * Effectuer les opérations de contrôle et de correction de la paie  * Instruire les dossiers de 
retraite  * Participer à l'accueil de la Direction des Ressources Humaines (accueil physique, téléphonique et électronique)  * Trier, classer et archiver les 



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

documents  * Travailler, partager et échanger avec l'équipe sur ses missions * Rendre compte de son activité à sa hiérarchie 

V093221100844524001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ingénieur fluides et thermique RECHERCHE ET INNOVATION 
Dans le cadre d'une éthique portant une architecture low-tech innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'ingénieur fluidethermique 
participa à partir de son propre matériel informatique à élaborer un bâtiment de niveau Passivhaus en VNAC. Il produit l'ensemble des calculs, 
prescriptions, plans et détails nécessaires au projet d'un niveau de précision APD-PRO. Il participe à la synthèse graphique tout au long du projet. Sa 
mission commence en Esquisse - APS, elle s'achève une fois le bâtiment livré, toutes réserves levées et le DOE accepté par la maitrise d'ouvrage. 

V092221100844500001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet (h/f)  AT.391 Direction de l'appui et de la transformation numérique 
Cotation : 3.3 Chef de projet Gr.2 Votre rattachement: Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur 
le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est 
engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par 
exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action 
s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221100844514001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

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

Responsable du service logement (h/f) Direction du développement urbain 
Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain., le responsable du service du logement encadre une équipe de 3 agents ayant pour 
missions principales la gestion des demandes de logement social et du contingent réservé à la commune et le logement d'urgence. 

V092221100844507001 
 
La Garenne-Colombes 

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 

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

V092221100844498001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Asnières-sur-Seine cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant petite enfance H/F Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : 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.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et  soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - 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 des établissements et de la demande du responsable. 

V093221100844491001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien-Agent d'accueil du cercle Boissière (h/f) Cercle boissière 
L'agent est chargé du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs, ainsi que de l'accueil et de l'information du public. 

V092221100844447001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil (h/f) ACCUEIL HOTEL DE VILLE 
- Accueil physique et téléphonique des usagers et visiteurs professionnels - Renseignement du public sur les démarches et les évènements - Identifications 
des démarches souhaitées par les administrés - Orientation du public vers les services compétents - Délivrer actes administratifs simples - Surveillance de 
l'Hôtel De Ville et de ses abords, du hall d'entrée et contrôle de l'accès des locaux - Ouverture et fermeture de l'Hôtel de Ville 

V094221100844443001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo du Centre de Supervision Urbain (CSU) Police Municipale 
Rechercher et constater les actes interdits par la loi, règlements, arrêtés... -Analyser et exploiter les images de la vidéo protection. -Recueillir les 
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renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. -Rechercher et verbaliser les infractions liées au stationnement via la vidéo 
verbalisation. -Rechercher des informations à partir d'images enregistrées suite aux réquisitions judiciaires. -Rendre compte à son responsable direct des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises. -Coopérer avec les agents de la Police Municipale, police Nationale et des A.S.V.P. -
Participer à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection (état des lieux chaque jour). -Contribuer au fonctionnement 
et à l'organisation du centre de supervision urbain en lien avec le chef de Brigade et du Chef de Service. -Vérifier les masques et champs de vision. -
Signaler les pannes auprès des interlocuteurs compétents (dans le cadre de la maintenance). -Formuler des propositions d'optimisation des modes 
opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des images. -Rédaction des mains courantes. -Rédaction des procès-verbaux dans le cadre de la 
vidéo-verbalisation. 

V092221100844437001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

jeune enfant 
92 

Responsable de structure Centre social Millandy 
Responsable de structure (Centre social Millandy) 

V093221100844436001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur (trice) Atelier Santé Ville politique de la ville 
Au sein de la direction Vie des quartiers, sous l'autorité hiérarchique de la chargée de mission Politique de la Ville, le.la coordinateur.trice est chargé.e 
d'animer et de mettre en oeuvre le dispositif " Atelier Santé Ville " sur les quartiers prioritaires de la Ville de Rosny sous-bois.  La transversalité de la 
direction vie des quartiers permettra au coordinateur.trice ASV de monter des projets innovants en termes de santé globale, en lien étroit avec les autres 
problématiques sociales et territoriales rencontrées par les habitants des QPV. Dans le cadre de ses missions, il.elle anime le réseau d'acteurs de terrain et 
actualise le diagnostic des besoins des habitants des QPV en matière de santé. Il.elle pilote le volet santé du Contrat de Ville et assure le montage et 
l'accompagnement de projets relatifs aux besoins QPV, en lien avec les acteurs locaux et les habitants. Il.elle assure le suivi et la déclinaison du Contrat 
Local de Santé (CLS) sur les quartiers prioritaires, en collaboration avec la Direction de la Santé et le.la coordinateur.trice CLS/CLSM (contrat local de santé 
et de santé mentale). 

V094221100844433001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Référent budgétaire et comptable (h/f) DIRECTION DES FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET CONTRÔLE DE GESTION 
L'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir s'inscrit dans une dynamique de structuration et de développement. Un enjeu majeur 
pour ce territoire de la Métropole du Grand Paris est également de démontrer toute son ambition en matière de solidarité, d'équité, de soutien aux 
communes et de mise en oeuvre des grands projets d'équipement, à l'échelle du bassin de vie des seize communes qui le constituent. Pour relever ces 
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défis, mais aussi s'adapter à un contexte financier particulièrement contraint, l'EPT doit pouvoir s'appuyer sur des services financiers capables de garantir 
la sécurisation des procédures et des finances intercommunales, tout en mettant en oeuvre les orientations de politique publique définies par les élus.   
Sous l'autorité de la cheffe de service exécution budgétaire et fiscalité, vous serez au coeur de cette démarche. Vos principales missions seront les 
suivantes :  Contribuer aux travaux de construction et d'exécution budgétaire en lien avec la responsable du service et la chargée de mission planifi 
cationbudgétaire : - Fournir un appui pour la préparation et à la saisie des données des budgets dans les outils informatiques (TEAMS et CIVIL Finances) ; - 
Mettre au point des maquettes comptables, budgets primitifs, décisions modificatives et comptes administratifs ; - Contrôler et suivre les actifs 
immobilisés (vérifi cation, contrôle et correction des fiches immobilisations) ; - Contrôler et saisir les virements de crédits ; - Préparer et contrôler les actes 
relatifs aux régies (décisions, états), prendre en charge la formation et le conseil aux régisseurs.  Missions comptables en lien avec l'équipe de 
gestionnaires comptables du service : - Assurer l'enregistrement et la vérification comptable des factures, avoirs et relances ; - Vérifier les tiers et 
l'intégrité de la base comptable de la DDFIP ; - Effectuer le contrôle de conformité comptable et budgétaire des liquidations des services, émettre et 
envoyer les mandats au service de gestion comptable de la DDFIP, mandater les subventions aux associations ; - Contrôler la conformité technique des fl 
ux comptables ; - Suivre les délais de paiement et les rejets de factures ; - Donner des conseils informatiques et comptables auprès des gestionnaires des 
services et apporter des réponses aux observations du service degestion comptable ; - Prendre part à la gestion de la boîte mail du service à tour de rôle 
(réception des factures dématérialisées). 

V093221100844424001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef du bureau des operations-d'amenagement (h/f)  
1. Organiser, planifier et piloter l'activité comptable du bureau et s'assurer de la continuité de la chaîne comptable  2. Manager, superviser et animer une 
équipe :  - en définissant des objectifs collectifs et individuels, et en suivant leur réalisation, - en apportant une expertise comptable sur l'exécution 
financière des marchés publics, le versement des subventions et des recettes 

V092221100844419001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de direction DGS 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous êtes 
en relation avec les directeurs et chefs de service, les élus, le Cabinet du Maire, les sociétés. Vos missions s'articuleront autour de la gestion de l'agenda, le 
traitement des informations écrites et orales et des tâches administratives (prise de note, rédaction de comptes-rendus, mails.) Dynamique et réactif(ve), 
vous êtes en lien avec les interlocuteurs internes et externes et vous assurez la préparation logistique des réunions. Vous êtes en charge de l'accueil 
téléphonique et vous gérez la rédaction des courriers et des documents (réalisation de tableau de bord Word/Excel). Vous rassemblez des informations et 
des documents pour la constitution des dossiers à la direction et vous gérez le circuit de parapheur. Enfin, vous assurez la gestion des moyens matériels et 
participez à d'autres missions du service.  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des collectivités territoriales.  Vous être reconnu 
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pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité avec les services. Rigoureux(euse) et méthodique, vous disposez d'un bon sens 
de l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Doté(e) d'un grand sens du service public, vous faites preuve de réserve et de confidentialité. 
Vos qualités rédactionnelles ne sont plus à prouver et vous maîtrisez World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes autonome, polyvalent(e) et disponible.  
Votre capacité d'adaptation, votre aisance à l'oral et votre ouverture d'esprit seront les qualités requises pour la réussite dans ce poste dans un 
environnement exigeant et très stimulant.  Conditions de travail : 25 CA + RTT + titres restaurants, prime annuelle, participation mutuelle, prévoyance et 
frais de transports, CNAS Grade B - Rédacteur territorial / titulaire ou contractuel 

V092221100844415001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste affaires juridiques 
- Conseil juridique aux services - Gestion et reporting des dossiers précontentieux et contentieux en lien avec la direction des affaires juridiques - Analyse 
des risques et conseil stratégique - Pré-contrôle de légalité des actes - Réponses aux remarques éventuelles du contrôle de légalité - Rédaction de notes 
juridiques et de rapports d'aide à la décision - Rédaction des délibérations - Sensibilisation des services aux risques juridiques encourus par la collectivité - 
Préparation des documents nécessaires à la représentation contentieuse de la collectivité - Participation à la gestion des dossiers disciplinaires 

V092221100844369001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Directeur de projet SPL  
Dans le cadre de la mise en place d'une SPL - La Cuisine Près de Chez Nous, le Directeur de projet SPL conseille les Directions Générales et les élus des 
communes de Montrouge, Sceaux, Fontenay-Aux-Roses et Bourg-la-Reine en ce qui concerne les étapes de mise en place de la structure, son organisation 
et son mode de fonctionnement. Il produit des notes d'aide à la décision et des comptes-rendus des réunions de projet.  Le Directeur de projet SPL pilote, 
dans la posture de l'utilisateur final,  la conception et la réalisation du nouvel équipement de cuisine centrale et organise les réseaux de distribution et de 
préparation finale des repas.   Le Directeur de projet SPL analyse les modes de gestion actuels, les relations contractuelles en cours, et conduit la transition 
vers la cuisine centrale mutualisée dont il conçoit le système d'exploitation (budget, prix des repas, passation des contrats et marchés).  Le Directeur de 
projet SPL assure le lien avec les différents services des collectivités concernées par cette mutualisation ainsi que la promotion et la communication auprès 
des bénéficiaires de la cuisine centrale.   Le Directeur de projet SPL accompagne les équipes de la cuisine centrale actuelle dans cette transition en 
intégrant dès maintenant les pistes d'amélioration et d'optimisation. Il assure la direction de cette cuisine existante lors du départ en retraite de la 
directrice actuelle et assure la gestion opérationnelle de la future cuisine de la SPL dès sa mise en place. 

V092221100844388001 
 
La Garenne-Colombes 

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

V093221100844375001 
 
Montfermeil 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien informatique  (h/f) Direction des services d'informatoin 
Missions : Maintenir en état de fonctionnement le parc informatique et téléphonique Gérer la sécurité des postes de travail et du réseau Administrer les 
logiciels métiers de la collectivité 

V093221100844338001 
 
Montfermeil 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) Police Municipale 
-  Constater les infractions à la loi pénale, -  Assurer la sécurité des personnes et des biens, -  Réaliser les missions et tâches planifiées, - Appliquer les 
consignes et notes de service, - Assurer les missions d'îlotage, - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, - Analyser et gérer les situations, - Rendre compte par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, - Rédiger les rapports d'intervention et procédures, les 
documents et actes administratifs courants -  Faire appliquer les arrêtés de Police du Maire -  Constater les infractions aux arrêtés Municipaux 

V094221100844334001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier Régie bâtiments 
Placé(e) sous l'autorité du responsable de la régie, vous assurez plus particulièrement les missions suivantes :  - Pose ou réparation simple en menuiserie 
bois. - Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux. - Confection de mobiliers divers et décorations. - Peut être amené à accompagner dans 
leurs missions les autres agents du service bâtiment (plomberie, électricité, etc.). 

V093221100844325001 
 
Montfermeil 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) Police Municipale 
-  Constater les infractions à la loi pénale, -  Assurer la sécurité des personnes et des biens, -  Réaliser les missions et tâches planifiées, - Appliquer les 
consignes et notes de service, - Assurer les missions d'îlotage, - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du stationnement, 
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et cérémonies, - Analyser et gérer les situations, - Rendre compte par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et les dispositions prises, - Rédiger les rapports d'intervention et procédures, les 
documents et actes administratifs courants -  Faire appliquer les arrêtés de Police du Maire -  Constater les infractions aux arrêtés Municipaux 

V094221100844259001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
- Conçoit, met en oeuvre, coordonne des projets d'animation et des activités dans un lieu d'accueil sur un quartier, en direction du public mineur et/ou 
majeur (11 à 25 ans) de nature très diverse : projets jeunes, vacances, animation quotidienne, culture, sports, vie des quartiers et emplois/ formation, 
scolarité, accompagnement à l'autonomie et à la citoyenneté. - Met en place des actions susceptibles de mobiliser, responsabiliser les jeunes dans les 
domaines les plus divers (loisirs, emploi, formation, citoyenneté, logement, scolarité...), les accompagne vers la prise d'autonomie ; anime dans ce cadre 
des réunions de concertation avec les jeunes ou de sensibilisation à certaines thématiques - Transmet et expliquer aux jeunes les règles sociales et civiques 
au cours des activités mises en oeuvre - Intervient en cas de conflits ou d'incident ; - Assure un suivi personnalisé par des conseils, un soutien, en lien 
éventuellement avec des travailleurs sociaux et la famille - Soutient les jeunes dans leurs démarches en vue de leur insertion professionnelle et les informe 
sur les dispositifs d'aide existants ; assure le relais auprès professionnels compétents - Impulse, accompagne et organise des initiatives sur la ville en 
partenariat avec d'autres directions et services municipaux ; participe à des comités de pilotage. - Participe à l'élaboration de supports de communication 
pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises en place (programmes d'activités...) - Participe à l'aménagement et au maintien de l'hygiène 
et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités - Evalue les projets d'activités mis en place et en rend compte à sa hiérarchie  - Participe à 
l'élaboration des dossiers de recherche de subventions - Participe à l'élaboration et au suivi budgétaire de la structure : budget prévisionnel par 
projet/activités, suivi des dépenses par poste budgétaire, réajustements éventuels, reportings réguliers auprès de sa hiérarchie - Produit des statistiques 
de fréquentation des structures à la demande de la direction sur la base d'un enregistrement quotidien des fréquentations - Rédige et met en forme des 
projets pédagogiques, des bilans d'activités - Tient des régies d'avances et de recettes, établissement d'états de recettes - Recense les besoins en matériel 
et planifie leur acquisition ou renouvellement - Se tient informé des expériences innovantes dans son domaine au travers d'un réseau et établit en fonction 
des projets d'action, participe à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDJSCS) ou des partenaires 
(FRANCA...) - Reste attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse 

V093221100844311001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable du service population 93 

Gestionnaire administratif affaires civiles et accueil commun (h/f)  
- Assurer les missions d'Officier délégué de l'état-civil.   - Instruction des demandes de titres d'identité.  - Instruction des demandes d'inscriptions sur les 
listes électorales et préparation des élections.  - Instruction des demandes d'autorisations relatives au secteur funéraire, gestion et suivi des reprises de 
concessions. 

V092221100844295001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur de l'aménagement et de l'urbanisme (h/f) Aménagement et Urbanisme 
La Direction de l'Aménagement et de l'Urbanisme poursuit des missions réglementaires et opérationnelles.  L'activité réglementaire et de planification 
concerne principalement : - L'accueil et l'information du public, - L'instruction, la gestion et la délivrance des autorisations d'urbanisme : permis de 
construire (PC), déclarations préalables, permis de démolir (PD), certificats d'urbanisme (CU), changements d'affectation de locaux instruits par l'Etat, - Le 
suivi des procédures contentieuses administratives et pénales, - Le suivi des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA), - La mise en place des 
automatisations et de la dématérialisation.  L'activité opérationnelle et foncière concerne : - L'élaboration, la coordination et la supervision des projets et 
des opérations d'aménagement urbain - La réalisation des Zones d'Aménagement Concerté (ZAC): élaboration des documents réglementaires 
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(concertation, études, dossier de création), et contractuels (cahier des charges de cession de terrain, conventions conclues avec les concessionnaires de 
réseaux...), acquisitions immobilières, suivi des opérations d'aménagement, réalisation d'équipements d'infrastructure et de superstructure, suivi des 
réalisations, - Les acquisitions et ventes foncières et immobilières, - La poursuite du renouvellement urbain du quartier des Hauts d'Asnières (projet 
NPNRU), - L'exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) en vue de mettre en oeuvre la politique foncière de la Ville,  Elle est intégrée à la Direction 
Générale Adjointe du Développement Urbain et des Services Techniques Municipaux, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, conjointement à : * La 
Direction du Commerce et des Entreprises, * La Direction de l'habitat, * Et les Services Techniques Municipaux. 

V093221100844300001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Responsable du service population 93 

Responsable du pôle tarifaire (h/f)  
- Coordination des activités du pôle tarifaire : inscriptions, facturation et mise en recouvrement des activités péri et extrascolaires (cantine, centre de 
loisirs, accueils des matins et soirs, séjours, ...).  - Participation à la mise en oeuvre, à l'optimisation et au développement des missions du pôle.  - 
Encadrement des 3 agents du pôle. 

V094221100844275001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de cuisine et d'entretien Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable de la structure * Mise en place d'un protocole de nettoyage des locaux, élaboré avec la responsable de la structure  * 
Gestion du stock des produits d'entretien,  * Gestion des commandes et du stock de quelques denrées alimentaires  * Mise en place des différents 
protocoles HACCP, participation à des réunions de formation, à l'élaboration de documents de suivi avec des professionnelles de la structure * Préparation 
et réchauffage des repas fournis par un prestataire extérieur * Préparation  du goûter pour l'ensemble des enfants en respectant les consignes HACCP * 
Entretien du linge (lavage, repassage, couture, rangement) 

V092221100844271001 
 
Puteaux 

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

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

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

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique  (h/f) DSI 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V093221100844240001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef de service adjoint du centre de services partagés généraliste (h/f) Direction : Direction des financesService : Centre de services partagés 
comptabilité généraliste 
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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. 

V092221100844234001 
 
Garches 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Assistant de conservation du patrimoine (h/f) Médiathèque 
* Mission n° 1 : Service public  - Accueillir, inscrire et orienter les usagers dans la médiathèque - Enregistrer des prêts, retours, réservations et inscriptions - 
Rangement des documents   * Mission n° 2 : Gestion intellectuelle de collections adultes  - Connaissance du fonds et initiative d'approfondissement de la 
culture générale à travers une veille documentaire - Participation au choix des acquisitions pour la constitution des collections adultes - Gestion des fonds, 
des périodiques, des romans policiers, des documents jeunes adultes et des mangas  * Mission n° 3 : Gestion technique de collections adulte  - 
Organisation du circuit des nouveaux documents adultes : catalogage, indexation, cota-tion, équipement - Participation à la politique documentaire : 
récolement et désherbage en particulier, les périodiques, les romans policiers, les documents jeunes adultes et les mangas  * Mission n° 4 : Valorisation 
des collections adulte  - Etablissement de listes de nouveautés et de listes bibliographiques - Présentations diverses (panneaux, tables thématiques etc.)  * 
Mission n° 5 : Action culturelle  - Préparation et organisation d'animations adultes - Participation aux actions de développement et de promotion du fonds    
* Mission n° 6 : Activité secondaire  - Participation à la gestion de la régie : gestion des amendes et inscriptions, encaissement et tenue des carnets à 
souches des recettes 

V093221100844162001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des centres de loisirs (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité du Chef de service Enfance au sein d'une équipe de plusieurs coordinateurs, vous serez en charge de la coordination de l'activité des 
ALSH d'un secteur. Dans ce cadre, vous dirigez une équipe de directeurs et d'animateurs de centre de loisirs. 

V093221100844226001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil musical conservatoire 
Professeur d'éveil musical. 

V094221100844228001 
 
Limeil-Brévannes 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent social Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du multi-accueil, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif : * Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille * Observer et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et 
social * Assurer une présence rassurante * Participer à l'identification des besoins physiques et psychologiques de l'enfant * Repérer les modifications de 
ses besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter * Collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe * Collaborer à 
l'aménagement de l'espace et à la décoration des locaux * Tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge * Accompagnement des 
stagiaires * Réflexion autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap * Travail en commun avec l'équipe encadrante (responsable, éducatrice, 
coordinatrice) * Participer aux projets communs à toutes les structures de la commune  * Travail en collaboration avec des organismes spécialisés 

V092221100844225001 
 
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." 

V094221100844178001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP police municipale 
- Assurer la surveillance des entrées et sorties d'écoles ou les points de ramassage scolaire, - Constater et relever les infractions au stationnement gênant 
et très gênant sauf stationnement dangereux, - Relever les infractions concernant les véhicules en stationnement abusif et zone bleue, - Assurer 
l'ouverture, la fermeture et la surveillance des parcs communaux (Faire appliquer le règlement intérieur des parcs), - Constater et relever les infractions à 
la salubrité publique conformément à l'arrêté municipal numéro 2016-59 du 19 septembre 2016 (Déjections animales, mégots de cigarette, dépôts 
d'ordures ou résidus, de détritus divers comme les Chewing-gum, papiers, crachats, urine,... sur la voie publique), - Surveillance des bâtiments 
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communaux, - Assurer l'opération tranquillité vacances, - Ilotage sur le secteur désigné journellement par la hiérarchie. Prendre contact avec les 
particuliers, les commerçants, les gardiens d'immeuble, les enseignants et surveillants d'établissement scolaire, - Mise en place des barrières anti-
stationnement, arrêtés municipaux de déménagements ou de travaux sur la voie publique. Etablir une fiche de renseignement, - Prise en compte des 
objets trouvés en respectant les mesures de conservation des traces et indices avec transmission de l'information aux gradés de service (Chef de Poste ou 
de brigade ou gradé).  - Rédaction des rapports ou procès-verbaux de constatation.  - Capturer les animaux errants. 

V094221100844213001 
 
Limeil-Brévannes 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du multi-accueil, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif :  * Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille * Observer et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et 
social * Assurer une présence rassurante * Participer à l'identification des besoins physiques et psychologiques de l'enfant * Repérer les modifications de 
ses besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter * Collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe * Collaborer à 
l'aménagement de l'espace et à la décoration des locaux * Tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge * Accompagnement des 
stagiaires * Réflexion autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap * Travail en commun avec l'équipe encadrante (responsable, éducatrice, 
coordinatrice) * Participer aux projets communs à toutes les structures de la commune  * Travail en collaboration avec des organismes spécialisés 

V092221100844202001 
 
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." 

V094221100844196001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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CCAS de Cachan 

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

Agent d'entretien (F/H) DDS - RPA 
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à l'entretien des locaux de la 
résidence. 

V093221100844197001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé du développement du public H/F - Cin'hoche cinéma Cin'hoche 
Sous la responsabilité du directeur du cinéma,  vous avez pour principales missions de :  * Développer les publics et les partenariats  * Contribuer à la mise 
en place et au suivi de l'action culturelle du cinéma, notamment en direction du jeune public  * Participer à la construction et à la mise en oeuvre de 
projets pour le réseau des cinémas d'Est Ensemble  * Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication (être garant de la cohérence, de la 
qualité et des contenus des outils de communication)   A ce titre, vous développer le partenariat avec les services publics et les associations du territoire 
(services municipaux, services départementaux, associations,...). Vous continuez au développement des publics du Cin'Hoche auprès notamment des 
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  Vous participez également au pilotage des projets communs entre les cinémas du réseau 
d'Est Ensemble.   Vous proposez et vous organisez des actions et des évènements avec les partenaires. Vous assurez la programmation trimestrielle jeune 
public. Vous recherchez les copies et les ayants droits. Vous contactez les réalisateurs, les comédiens, les techniciens ou les critiques invités pour leur 
venue. Vous animez des évènements. Vous accueillez aussi le public lors des événements.  Dans le cadre du projet culturel d'Est Ensemble, vous participez 
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets communs ou transversaux du réseau des 6 cinémas (ex : Festival(s), études, Conseil du cinéma public...).  
Enfin, vous contribuez à l'élaboration des stratégies de communication, en lien avec la direction de la communication de la Ville de Bagnolet et d'Est 
Ensemble. Vous concevez et/ou réalisez également des supports de communication dont l'élaboration du programme mensuel et le suivi avec le service 
communication de la ville. Vous gérez les publications sur le site du cinéma et sur les réseaux sociaux.  En cas d'absence du directeur, vous assurez son 
intérim pour la programmation. 

V094221100844190001 
 
Limeil-Brévannes 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du multi-accueil, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif : * Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille * Observer et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et 
social * Assurer une présence rassurante * Participer à l'identification des besoins physiques et psychologiques de l'enfant * Repérer les modifications de 
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ses besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter * Collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe * Collaborer à 
l'aménagement de l'espace et à la décoration des locaux * Tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge * Accompagnement des 
stagiaires * Réflexion autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap * Travail en commun avec l'équipe encadrante (responsable, éducatrice, 
coordinatrice) * Participer aux projets communs à toutes les structures de la commune  * Travail en collaboration avec des organismes spécialisés 

V092221100843939002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V094221100843929001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V092221100843930001 
 
Colombes 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Agent de surveillance des voies publiques 92 

Responsable équipes ASVP Service police municipale 
Sous l'autorité du Directeur Sécurité / Prévention, vous êtes chargé(e) de l'organisation du travail des agents de surveillances de la voie publique et des 
gardiens de square dont les missions sont : - De faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat 
d'assurance ; - De constater les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques) ; - D'effectuer des missions de prévention, de 
protection et de sécurisation sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires ; - D'effectuer la traversée des enfants aux abords des 
établissements scolaires ; - De contribuer à développer le lien de proximité avec la population ; - Séances de prévention routière (école élémentaire, 
seniors, journée prévention ...) ; - Vous contribuez à développer et vous mettez en oeuvre les nouvelles missions des ASVP (infractions relatives au code de 
l'environnement et au code de l'urbanisme). A ce titre, vous êtes chargé(e) de la gestion humaine, administrative et opérationnelle de votre service et : - 
Vous assurez le management quotidien des équipes du service (Agents de Surveillance de Voie Publique - ASVP, Agents de Surveillance des Points-Ecoles et 
des Squares, Gardiens de l'Hôtel de Ville - GHDV) placées sous votre autorité ; - Vous transmettez les directives au personnel et vous veillez à la bonne 
exécution des missions et à leur suivi ; - Vous rendez compte à la hiérarchie de tout fait et vous contrôlez les écrits professionnels liés à l'activité de votre 
service (comptes rendus, rapports d'activités et de surveillance) ; - Vous êtes responsable de l'hygiène, et de la bonne tenue des agents comme du poste 
ainsi que du matériel ; - Vous contribuez au recrutement des agents de votre service et vous menez les entretiens professionnels des chefs d'équipe ; - Vous 
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organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 

V094221100843894001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Formation Musicale 16/20ème (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 7 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne, sous l'autorité du Directeur et comme défini dans le 
règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes :       L'enseignement de la Formation Musicale sera 
dispensé pour tous les publics : enfants, ados, adultes (100 él.) ;     Un renouvellement de l'approche pédagogique de la Formation Musicale est amorcé : 
apprentissages collectifs pour débutant en cours globaux FM instruments, cycle de FM par discipline instrumentale, classes adultes avec parcours 
personnalisés, FM Musiques Actuelles,... Il est attendu du candidat d'être force de proposition dans cette évolution afin de faire de la FM, une discipline 
vivante, transversale, vue comme un véritable outil dédié à l'émancipation du musicien et au développement de sa créativité ;     Le renforcement sur les 
acquis rythmiques, l'entrainement de l'oreille et la prise en compte de l'invention musicale comme moteur d'apprentissage, à l'aide notamment des 
nouveaux outils numériques, feront partie des premiers objectifs qui seront discutés ;     Collaborer avec l'équipe pédagogique pour participer aux projets 
de création qui jalonnent l'année en les intégrant comme ressources pédagogiques à l'apprentissage de la FM ;     Veiller à conserver un équilibre entre les 
esthétiques classique, moderne, jazz et musiques actuelles ;     Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les 
publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et 
guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à des actions en ce sens.  Vous serez acteur du projet d'établissement en cours 
d'élaboration :      Participer à la conduite des évaluations en collaboration avec l'équipe ;     Participer aux différentes réunions de concertation 
pédagogique et séminaires ;     Concertation et coordination avec les autres classes de FM du réseau de GPSEA. 

V092221100843886001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

ASSISTANT POUR LE DEPARTEMENT ADULTES MEDIATHEQUES 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(traitement complet des documents : sélection, acquisition, catalogage, indexation, désherbage, valorisation). Vous participerez à l'accueil du public 
(transactions de prêt/retour, accueil, renseignement, médiation), au rangement des documents ainsi qu'aux animations de la Médiathèque, sur place ou 
hors-les-murs. Vous aurez en charge l'accueil de groupes. Vous participerez à l'alimentation des pages web de la Médiathèque et de ses réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,...). Vous assurerez par ailleurs diverses tâches transversales communes, bibliothéconomiques ou non 

V092221100843872001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Clichy-la-Garenne 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Assistant de gestion administrative et financière des Pôles Commerce et Marchés Forains (h/f) Service développement économique 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité du Responsable du service de Développement 
Economique, en qualité d'Assistant(e) de gestion administrative et financière des Pôles Commerce et Marchés Forains, vous travaillez en étroite 
collaboration avec le Pôle Commerce, La régie des Halles et Marchés et le Pôle Entreprise/Prospective.  Dynamique et réactif(ve), vous êtes en lien avec les 
interlocuteurs internes et externes et vos missions s'articulent autour de trois axes : administratif, accueil et planification. Vous êtes en charge du 
traitement des dossiers et de la saisie des documents (courriers, comptes-rendus, notes, procès-verbaux.) Vous gérez et actualisez une base d'informations 
et vous procédez à la vérification de la validité des contenus (classement et archivage de documents.) Vous maîtrisez les bases de la comptabilité 
d'engagement (bon de commande, facturation, mandatement) et assistez le régisseur des Halles et Marchés (régie et comptabilité.) Par ailleurs, vous 
assurez l'accueil physique et téléphonique du public. Enfin, vous êtes en charge de la planification et du suivi de l'activité (organisation des rendez-vous, 
tableaux de suivi des activités du service, organisation des réunions sur le plan logistique, etc.)  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure 
ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des 
collectivités territoriales.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité. Rigoureux(euse) et méthodique, 
vous disposez d'un bon sens de l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Vous maîtrisez World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes 
autonome, polyvalent(e) et disponible. 

V094221100843871001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable du service des équipemements sportifs Equipements Sportifs 
. Management du personnel d'entretien et de gardiennage des équipements sportifs . Suivi des budgets des équipements sportifs . Planification et 
vérification de l'occupation de l'équipement . Veille à l'état sanitaire et de sécurité des usagers et des équipements 

V093221100843857001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier parcs et jardins 
Assurer l'entretien général des espaces verts et naturels de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. * Assurer des 
travaux de plantation, de création et de production pour les espaces verts. * Réaliser l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à 
disposition. 

V094221100843859001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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collectivité 

Personnel de voirie - équipe enrobé Régie de la voirie 
Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune  Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements 
de la voirie et de l'assainissement  Travaux d'aménagement de voirie  Gestion du matériel et de l'outillage  Aide lors des manifestations et évènements 
ponctuels  Respecte les normes de sécurité 

V092221100843856001 
 
Sèvres 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative et financière Informatique et Télécommunication 
- Exécution budgétaire : émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde, de la mise en paiement des factures : 
rapprochements du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des crédits (avance, révision, retenue de 
garantie, caution) et du suivi des marchés. - Assister et conseiller l'équipe lors des opérations comptables, suivi de tableaux de bord comptable, - Gestion 
de la clôture comptable : gestion des reports et rattachements, - Travaux administratifs classiques, - Accueil téléphonique et physique. 

V094221100843853001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Gardien fédération Régie de la voirie 
Gestion  de la rotation  des bennes   Assure le suivi des stocks matériaux  du dépôt  Suivi des stocks de sel (vrac et sacs)  Réceptionne  les commandes  et  
les stockes  Gestion des déchets  ménagers  spéciaux (ampoules, piles, liquide divers, pâteux).   Vérification des bons de livraisons.  Nettoyage et entretien 
du dépôt  Participation lors d'événement météo exceptionnel de neige (Grattage et salage manuel ou mécanique pour la mise en sécurité des riverains).  
Manipulation des encombrants (chargement et déchargement).  Conduite d'engins (chargeur et mini pelle). 

V094221100843845001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Responsable Adjoint à la régie des cantonniers Régie des cantonniers 
. Organise et coordonne les interventions des agents de propreté urbaine  . Gère l'organisation des plannings des ARTT et des congés des agents  . Effectue 
les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics . Collecte les sacs de déchets remplis par les agents 

V094221100843840001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Régie des cantonniers 
. Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093221100843814001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Montreuil 

hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des marchés publics 

Juriste acheteur (h/f) Commande publique - Direction des Finances 
Mise en oeuvre de la politique achat - Conseil et acompagnement des élus et des services municipaux et du C.C.A.S quant au choix des procédures et à 
l'évaluation des risques juridiques et dans un objectif de performance économique de l'achat public - Conception des DCE et mise en oeuvre des 
procédures de passation des contrats de commande publique - gestion administrative et juridique des procédures en lien avec les services muncipaux et le 
CCAS  ACTIVITES PRINCIPALES:MISSIONS GENERALES DU POSTE  Conseiller et accompagner les élus, les directions générales et de services Conseiller les 
élus, la direction générale et les services quant au choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques, Contribuer par son expertise à la mise en 
oeuvre et à l'évolution des méthodes de gestion des marchés publics Conseiller et accompagner:les services dans la définition et la formalisation de leurs 
besoins en matière d'achats tout en garantissant la sécurité juridique des procédures Accompagner les services dans leurs projets et contribuer aux projets 
transversaux.  Planifier, et coordonner la commande publique  Créer le montage juridique et rédiger des contrats de complexité varaible Proposer des 
solutions en lien avec les besoins et les contraintes de la Collectivité, dans un objectif de performance économique de l'achat public (recherche de 
l'optimisation de la qualité, des coûts et des délais, proposer des mutualisations d'achats )  Participer à la mise en place des procédures d'achats 
responsables et durables  Gérer administrativement et juridiquement les procédures liées à la commande publique Rédiger les pièces administratives du 
dossier de consultation des entreprises Rédiger les avis d'appel public à la concurrence, mise en ligne des DCE Préparer et assurer le secrétariat des 
différentes commissions (CAO, CDSP, CCSPL) Contrôler et valider les rapports d'analyse des candidatures et des offres Rédiger et exécutert les actes de 
procédure nécessaires à l'achèvement des procédures.(transmission au contrôle de légalité, notification avis attribution..) Gérer certains actes d'exécution 
des marchés (avanants, actes de sous-traitance, mise en demeure, reconductions..)  Participer à l'instruction de situations précontentieuses et 
contentieuses éventuelles liées à la passation et à l'exécution des contrats  Négocier avec les candidats , les fournisseurs, les prestataires  Prospecter le 
marché fournisseurs (sourçing) et le Benchmarking  Informer et former les services Expliquer les modalités de passation et de contrôle des contrats de 
commande publique Sensibilier aux évolutions juridiques en la matière, Suivre l'évolution technique et règlementaire 

V094221100843833001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien Régie Garage 
Entretien, réparation et nettoyage des véhicules, engins et petits matériels  Courses pour réapprovisionnement en pièces détachées  Convoyage de 
véhicule 

V075221100843813001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur travaux d'amènagement (h/f) service travaux immobiliers 
- Piloter l'ensemble des acteurs du projet y compris les partenaires institutionnels. - Participer aux différents suivis, diagnostics et travaux de construction 
du futur Centre Aquatique Olympique et son franchissement piétonnier et plus particulièrement du chantier de l'ensemble de la Z.A.C. Plaine Saulnier. - 
Assurer, en tant que MOA, le suivi des opérations de terrassements, préparation des terrains à la mise en place des réseaux VRD, ainsi que de la 
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supervision en phase de chantier des travaux des espaces publics en lien avec les AMO de la MGP. - Conduire certaines réunions techniques (visites de 
chantier, réunion de constats, réunions de coordination technique entre les acteurs du chantier, etc...) - Rédiger des prescriptions et des notes 
d'instructions aux MOE et AMO dont il assure la supervision. - Rédiger et mettre au point des cahiers des charges des prestataires et/ou des entreprises de 
travaux, s'assurer de leur mise en cohérence dans les dossiers de consultation et analyses économique, financière et technique des offres des prestataires 
et des entreprises. - Organiser les liens avec les services de sécurité de l'Etat, de la SOLIDEO et de Paris 2024 afin de veiller au respect quotidien des 
consignes de sécurité et de sûreté sur les chantiers et de veiller à la bonne anticipation des risques de dérive du calendrier - Etablir les comptes-rendus, les 
notes ou les rapports nécessaires pour la hiérarchie 

V094221100843825001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier secteur intervention Régie des espaces verts 
Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons. Suivre et assurer la propreté des espaces verts et des écoles. Utilisation et entretien des systèmes 
d'arrosage. Utilisation du matériel et outillage. Entretien du mobilier urbain. Participation à la mise en place de décoration lors d'évènement. Assurer la 
sécurité des parcs, écoles, squares en période de neige et verglas. 

V0932101RF0202736001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste acheteur (h/f) Commande publique - Direction des Finances 
Mise en oeuvre de la politique achat - Conseil et acompagnement des élus et des services municipaux et du C.C.A.S quant au choix des procédures et à 
l'évaluation des risques juridiques et dans un objectif de performance économique de l'achat public - Conception des DCE et mise en oeuvre des 
procédures de passation des contrats de commande publique - gestion administrative et juridique des procédures en lien avec les services muncipaux et le 
CCAS  ACTIVITES PRINCIPALES:MISSIONS GENERALES DU POSTE  Conseiller et accompagner les élus, les directions générales et de services Conseiller les 
élus, la direction générale et les services quant au choix des procédures et à l'évaluation des risques juridiques, Contribuer par son expertise à la mise en 
oeuvre et à l'évolution des méthodes de gestion des marchés publics Conseiller et accompagner:les services dans la définition et la formalisation de leurs 
besoins en matière d'achats tout en garantissant la sécurité juridique des procédures Accompagner les services dans leurs projets et contribuer aux projets 
transversaux.  Planifier, et coordonner la commande publique  Créer le montage juridique et rédiger des contrats de complexité varaible Proposer des 
solutions en lien avec les besoins et les contraintes de la Collectivité, dans un objectif de performance économique de l'achat public (recherche de 
l'optimisation de la qualité, des coûts et des délais, proposer des mutualisations d'achats )  Participer à la mise en place des procédures d'achats 
responsables et durables  Gérer administrativement et juridiquement les procédures liées à la commande publique Rédiger les pièces administratives du 
dossier de consultation des entreprises Rédiger les avis d'appel public à la concurrence, mise en ligne des DCE Préparer et assurer le secrétariat des 
différentes commissions (CAO, CDSP, CCSPL) Contrôler et valider les rapports d'analyse des candidatures et des offres Rédiger et exécutert les actes de 
procédure nécessaires à l'achèvement des procédures.(transmission au contrôle de légalité, notification avis attribution..) Gérer certains actes d'exécution 
des marchés (avanants, actes de sous-traitance, mise en demeure, reconductions..)  Participer à l'instruction de situations précontentieuses et 
contentieuses éventuelles liées à la passation et à l'exécution des contrats  Négocier avec les candidats , les fournisseurs, les prestataires  Prospecter le 
marché fournisseurs (sourçing) et le Benchmarking  Informer et former les services Expliquer les modalités de passation et de contrôle des contrats de 
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commande publique Sensibiliser aux évolutions juridiques en la matière, Suivre l'évolution technique et règlementaire 

V092221100843816001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE  
JURISTE 

V094221100843819001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Chef d'équipe des agents du Moulin brûlé Régie des Bâtiments 
Encadrer et coordonner les activités, les équipements affectés aux tâches d'entretien et de maintenance et son équipe Assurer l'entretien et la 
maintenance lors d'évènements organisés au Moulin Brûlé (mariages, fêtes, cérémonies...) Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou 
ses spécialités et détecter les divers dysfonctionnements Gérer l'approvisionnement des stocks Effectuer la maintenance curative et préventive de 1er 
niveau sur les équipements du Moulin Brûlé Lire un plan et interpréter les représentations techniques Encadrer sa corporation (gestion de problème, 
projet, validation des congés...) Participer aux entretiens de recrutements Participer et collaborer aux réunions hebdomadaires Assurer l'entretien courant 
des machines, matériels, du véhicule de service 

V093221100843812001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville et du CCAS de DRANCY dans le respect des procédures et de la règlementation 

V094221100843807001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

RESPONSABLE EQUIPE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE  
Gère les marchés publics du service EBC en étroite relation avec le Service des Marchés Publics. Contrôle et valide les engagements financiers. Vérifie les 
factures et les mandatements associés. Liste les opérations d'ordres et établit un rapport financier annuel. Gère les données pour la cohérence des 
informations transmises lors du bilan d'activité du service. 

V094221100843805001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs Equipements Sportifs 
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Missions :     Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable du site.     Ouvrir et fermer les locaux aux 
heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions des équipements sportifs.     Surveillance des locaux ouverts au public et aux 
utilisateurs.     Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie.  Rattachement hiérarchique :     Du Chef d'équipe     ou du Directeur des 
Équipements sportifs     ou du Directeur du Centre Aquatique 

V094221100843793001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante santé  
- Application des dispositifs statutaires et réglementaires en matière de santé (CLM, CLD, AT-MP, retraite pour invalidité, reclassement, 
maternité/paternité...) - Instruction des dossiers des agents - Conseil et accompagnement aux agents concernés pour une meilleure prise en charge, - 
Conseils aux directions et services sur les procédures-santé - - Gestion des factures afférentes à l'activité et suivi du budget 

V094221100843792001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs Equipements Sportifs 
Missions :     Effectuer l'entretien des équipements sportifs en fonction des consignes données par le responsable du site.     Ouvrir et fermer les locaux aux 
heures fixées par le règlement municipal correspondant aux attributions des équipements sportifs.     Surveillance des locaux ouverts au public et aux 
utilisateurs.     Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie.  Rattachement hiérarchique :     Du Chef d'équipe     ou du Directeur des 
Équipements sportifs     ou du Directeur du Centre Aquatique 

V094221100843783001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Responsable accueil RH  
Coordonner les différentes étapes de l'élaboration et suivi du budget. - - Réaliser les supports aux fins d'analyse des données financières. - - Contribuer à 
l'établissement de la Prospective Budgétaire Prévisionnelle. - Animer la gestion administrative du secteur en veillant à l'application des différentes 
procédures internes. - - Assurer le management du secteur. 

V092221100843695001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur de la piscine de Sceaux - Blagis  
Activités principales - Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement - Etablir et optimiser les plannings d'utilisation de la piscine - Superviser et 
optimiser la gestion administrative et budgétaire de la piscine - Superviser la gestion des ressources humaines de l'établissement - Exercer les fonctions de 
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chef d'établissement en matière de sécurité des établissements recevant du public - Contrôler l'entretien, la maintenance et la rénovation de l'équipement 
en partenariat avec la direction de la maîtrise d'ouvrage de l'EPT - Piloter la gestion d'évènements  Activités secondaires - Assurer l'intérim de la direction 
d'une piscine du territoire en accord avec la DGAECS en cas de congés du directeur titulaire - Assurer des missions transversales au sein des piscines du 
territoire selon les besoins, en mettant en place des procédures ou en mutualisant les bonnes pratiques définies en collaboration avec les différents 
services de l'EPT 

V093221100843784002 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 

V093221100843784001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur (h/f) garage 
Assurer des missions de mise a disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes mais aussi sur différent types de pl. (balayeuse 
avec conduite a droite ,laveuse, camion grue, bennes a ordures et camion multi-bennes). Activités principales : Conduite de véhicules de tous types 
transport en commun , de poids lourds. Pour assurer des missions de mise a disposition de véhicule avec chauffeur. Rendre compte du travail réalise a la 
hiérarchie et aux services utilisateurs Application 

V093221100843775001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Serrurier (h/f) Atelier municipal 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné: Serrurerie. 

V094221100843761001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

responsable administrative et financière  
Assurer le contrôle et le suivi des parapheurs, courriers, notes... Assure un accueil téléphonique Rédige et met en forme divers documents à destination 
interne ou externe Rendre compte à travers des points réguliers de l'avancement de son travail, des rendez-vous prévus et des courriers à envoyer. 

V093221100843741001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Auditeur ou auditrice interne ; Conseiller 

ou conseillère en organisation 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine Chargé de mission auprès de la DGS et directeur du pôle maîtrise des risques, audit interne et déontologie (h/f) Direction générale 
Sous la responsabilité directe de la directrice générale des services et participant actif du collectif de direction générale, vous assurez un double rôle : 
Chargé.e de mission  et direction du pôle maîtrise des risques, audit interne et déontologie 

V093221100843740003 
 
Montreuil 

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 
93 

Agent de maintenance (h/f) Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093221100843740002 
 
Montreuil 

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 
93 

Agent de maintenance (h/f) Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093221100843740001 
 
Montreuil 

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 
93 

Agent de maintenance (h/f) Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements et 
des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093221100843730001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs Enfance 
* Mettre en oeuvre le PEDT et élaborer le projet pédagogique  * Élaborer et valider le projet d'animation avec les animateurs  * Mettre en application et 
évaluer les différents projets  * Savoir encadrer et manager l'équipe d'animation  * Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation  * 
Mettre en place des temps d'évaluation et de formation avec l'équipe d'animation  * Repérer et gérer les conflits  * Faire respecter la législation en 
vigueur et les consignes de travail  * Valoriser l'accueil des parents et des enfants  * Assurer le lien entre les responsables administratifs, les parents et 
l'école  * Concevoir les différents plannings de sorties et d'activités spécifiques, en collaboration avec les autres directeurs, sous l'autorité du coordinateur  
* Organiser les horaires des animateurs  * Participer à réunions directrices avec les coordinateurs pour l'organisation générale de la structure  * Gérer les 
équipements et les moyens mis à disposition  * Contrôler les états mensuels d'heures des animateurs  * Transmettre les préparations aux coordinateurs  * 
Participer aux animations de la ville ouvertes aux enfants 
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V094221100843717001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en Formation Musicale 20/20ème (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 7 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire de Bonneuil-sur-Marne, sous l'autorité du Directeur et comme défini dans le 
règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes :        L'enseignement de la Formation Musicale sera 
dispensé pour tous les publics : enfants, adolescents, adultes ;     Un renouvellement de l'approche pédagogique de la Formation Musicale est amorcé. Il 
est attendu du candidat d'être force de proposition dans cette évolution afin de faire de la FM, une discipline vivante, transversale, vue comme un 
véritable outil dédié à l'émancipation du musicien et au développement de sa créativité ;     Le renforcement sur les acquis rythmiques, l'entrainement de 
l'oreille et la prise en compte de l'invention musicale comme moteur d'apprentissage, à l'aide notamment des nouveaux outils numériques, feront partie 
des premiers objectifs qui seront discutés ;     Collaborer avec l'équipe pédagogique pour participer aux projets de création qui jalonnent l'année en les 
intégrant comme ressources pédagogiques à l'apprentissage de la FM ;     Le réseau des conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de 
tous les publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des 
conservatoires et guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à des actions en ce sens.  Vous serez acteur du projet 
d'établissement en cours d'élaboration :      Participer à la conduite des évaluations en collaboration avec l'équipe ;     Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ;     Concertation et coordination avec les autres classes de FM du réseau de GPSEA. 

V092221100843714001 
 
Montrouge 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 92 

Journaliste photographe H/F  
La Mairie de Montrouge recrute un journaliste-photographe  LE POIDS DES MOTS, L'IMPACT DES PHOTOS... ÇA A DU SENS POUR VOUS ? Rejoignez dès 
maintenant l'équipe du Pôle Communication & Information de la Municipalité de Montrouge (Hauts-de-Seine).  Vous arrivez dans une période de 
renouveau et de dynamisme quotidien :  - une équipe étoffée et structurée ;  - une formule du magazine municipal totalement revisitée ;  - une volonté de 
développer une identité visuelle de la Commune encore plus forte - un environnement composé d'experts dans chacun des métiers de l'information et de la 
communication.  Sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de l'Information-rédacteur en chef, vous aurez pour missions de : - réaliser des 
reportages photographiques en vue de leur utilisation dans les différents médias d'information et de communication de la Mairie (publications 
institutionnelles, presse, Internet, réseaux sociaux, print, etc.) ; - assurer l'organisation, la planification de la production iconographique ainsi que la 
gestion de la photothèque ; - produire des contenus journalistiques pour les différentes publications municipales ; - contribuer à la production vidéo 
municipale, en partenariat avec le Community manager.  Vous êtes titulaire d'un BAC+2 et disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans la production 
photographique. Vous avez une grande disponibilité, l'esprit d'initiative, une grande réactivité, de l'autonomie, un regard pointu, une aisance 
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relationnelle, l'esprit d'équipe... Vous maîtrisez notamment les techniques liées à la photographie, au repérage et à la réalisation des prises de vue, à la 
vidéo, ainsi que les logiciels informatiques et du traitement de l'image. Vous possédez des qualités rédactionnelles, une capacité d'analyse et de synthèse, 
un goût affirmé pour l'information...  N'hésitez plus ! Venez nous rejoindre 

V094221100843707010 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707009 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707008 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707007 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 
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Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707006 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707004 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707003 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 
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Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707002 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843707001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689015 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689014 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689013 Assistant socio-éducatif de classe Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689012 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689011 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689010 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689009 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689008 
 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689007 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689006 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689004 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689003 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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classe normale démission,...) 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689002 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843689001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Psychologue de 
classe normale 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référent ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les valuations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V093221100843687010 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687009 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 
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V093221100843687008 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687007 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687006 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687005 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 



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

V093221100843687004 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687003 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687002 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 

V093221100843687001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social H/F (RENOU) 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. 
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V0922103RF0208645001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Responsable de pôle prévention et collecte (h/f) Direction des services urbains 
- Assurer la coordination des prestataires et leu contrôle, - Travailler à l'optimisation du fonctionnement du pôle, - Développer des actions de prévention 
des déchets. 

V094221100843680001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le référant ASE assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions éducatives à domicile et 
les AEMO. 

V094221100843659001 
 
La Queue-en-Brie 

Attaché Nouveau projet 21h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Coordinateur CLSPD PM 
Coordinateur CLSPD MISSIONS PRINCIPALES :  - Développer et animer le réseau d'acteurs locaux dans le champ de la prévention de la délinquance et de la 
sécurité ;  - Être force de proposition et susciter des projets dans le champ de la prévention de la délinquance et de la sécurité ;  - Animer et coordonner les 
différentes instances partenariales du conseil local (Assemblée Plénière et groupes de travail) ;  - Assurer la veille de ce dispositif (documentation, diffusion 
de l'information, évaluation, compte rendu d'activité) ;  - Valoriser le dispositif et communiquer sur les actions du CLSPD. 

V092221100843649001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Prolongation du projet 35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Dietéticienne DMSP 
accueil des patients pour perte de poids ou rééquilibrage alimentaire 

V093221100843648001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Vie éducative 
L'assistant(e) administratif(ve) est amené(e) à exercer ses fonctions dans des domaines variés tels que l'organisation des inscriptions scolaires, 
l'affectation des élèves selon la carte scolaire, le suivi des conseils d'école. Il/Elle peut être amené(e) à épauler le responsable sur d'autres champs 
d'application en fonction de la demande de celui-ci, notamment dans le cadre du suivi administratif et comptable de la caisse des écoles et du programme 
de réussite éducative. 

V093211200476315001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puéricultrice en PMI (h/f) PMI 
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Sous la responsabilité de la Directrice de la PMI et au sein de l'équipe pluridisciplinaire, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous veillez à transmettre les différentes informations aux 
personnes concernées, participez aux réunions d'équipe et êtes soumise au secret professionnel. 

V092221100843635002 
 
Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif Prolongation du projet 35h00 A Psychologue 92 

SOPHROLOGUE DMSP 
Activité de sophrologie auprès du jeune public 

V092221100843635001 
 
Gennevilliers 

Assistant socio-éducatif Prolongation du projet 35h00 A Psychologue 92 

SOPHROLOGUE DMSP 
Activité de sophrologie auprès du jeune public 

V094221100843624001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice de jeunes enfants CO3369 Direction des crèches 
Domaine d'activité : Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux Activités : Participe aux soins d'hygiène, de confort et au bien-être des 
enfants Accompagne les collègues auprès d'enfants dans la prise en charge quotidienne à partir d'observations individuelles ou en groupe Assure la 
relation avec les parents ou substituts parentaux afin qu'ils puissent situer l'évolution de leurs enfants au sein de la crèche Propose un environnement 
adapté en fonction des " compétences " de l'enfant et propice à son développement Contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale et 
éducative Accompagne et participe à l'évaluation du travail des stagiaires en formation sur son métier 

V094221100843621001 
 
La Queue-en-Brie 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) DRH 
La gestion et le suivi de la carrière des agents dans son ensemble de son arrivée à son départ, 

V092221100843625001 
 
Gennevilliers 

Psychologue de classe normale Prolongation du projet 35h00 A Psychologue 92 

Psychologue DMSP 
atelier au sein de l'espace santé jeune 

V092221100843616001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Pianiste accompagnateur  
- Accompagnement des élèves instrumentistes et chanteurs - Accompagnement des auditions, examens et projets du conservatoire - Organisation et suivi 
des études, évaluation et orientation des élèves - Développement de la curiosité, de la sensibilité et de la personnalité artistique de l'élève - Collaboration 
dans l'élaboration et la conduite de projets artistiques et pédagogiques, participation à des manifestations dans et hors les murs - Participation à la 
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concertation collective 

V092221100843609002 
 
Gennevilliers 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

agent de prévention DMSP 
activités de prévention 

V092221100843609001 
 
Gennevilliers 

Attaché Prolongation du projet 35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

agent de prévention DMSP 
activités de prévention 

V093221100843601016 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601015 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601014 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601013 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
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locaux. 

V093221100843601012 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601011 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601010 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601009 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601008 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 



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

V093221100843601007 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601006 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601005 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601004 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Rosny-sous-Bois 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V093221100843601001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assumer l'accueil et l'encadrement des enfants. Il doit aussi proposer et encadrer des ateliers. Il doit aussi veiller à la propreté des 
locaux. 

V094221100843586001 
 
Valenton 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Responsable de la bibliothèque Bibliothèque municipale 
Responsable de la bibliothèque 

V092221100843588001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

éducation 
92 

Directeur ou directrice adjoint(e) de crèche Direction de la Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : - La gestion administrative et financière, - La gestion et 
l'encadrement du personnel, - L'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants, - La mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement. 

V092221100843548003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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Colombes 

une mutation vers 
autre collectivité 

Opérateur prévention vidéo (h/f) Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Appliquer les pouvoirs judiciaires sous autorité du Procureur. Respecter la réglementation et règlement 
afférents à la vidéo surveillance (loi, charte déontologique, règlement interne) 

V092221100843548002 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Opérateur prévention vidéo (h/f) Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Appliquer les pouvoirs judiciaires sous autorité du Procureur. Respecter la réglementation et règlement 
afférents à la vidéo surveillance (loi, charte déontologique, règlement interne) 

V092221100843548001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Opérateur prévention vidéo (h/f) Police Municipale 
Assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Appliquer les pouvoirs judiciaires sous autorité du Procureur. Respecter la réglementation et règlement 
afférents à la vidéo surveillance (loi, charte déontologique, règlement interne) 

V0932101RF0201681001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Autre 93 

Technicien/suivi travaux et contrat de maintenance des bâtiments (h/f) Service Travaux et maintenance des bätiments 
Assister le chef de service dans la direction de l'activité des agents de la régie  Formaliser les plannings d'interventions et la programmation des travaux 
établis avec le chef de service  Collaborer à la mise en oeuvre d'une politique d'entretien préventif et curatif  Suivre les dossiers de demandes 
d'interventions internes des commissions de travaux. Assurer un suivi des aspects RH du service de la régie (absences, formations, besoins en habilitations 
techniques, etc.) Organisation les astreintes de terrain liées à la direction des bâtiments           Contrôle des interventions de l'astreinte bâtiment  Appui au 
chef de service dans l'élaboration et suivi budgétaire de la régie  Veiller au bon fonctionnement de la régie bâtiment, et le suivi des logiciels de gestion des 
stocks et achats 

V092221100843508001 
 
Colombes 

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) LOISIRS HANDICAP 
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 les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 
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V093221100843521010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521003 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093221100843521001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·e de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V094221100843525001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Villeneuve-Saint-Georges - 6373 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi Pour son Espace Départemental de Solidarités (EDS) Villeneuve-Saint-Georges Un Secrétaire collaborateur (h/f) CDD 6 
mois(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service 
public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V093221100843507001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste maquettiste  (h/f) Communication 
Le service communication porte l'ambition de promouvoir l'identité et les atouts de la ville, en vue de renforcer son attractivité au travers du magazine de 
Ville et de tous les supports de communication qu'il met en place, permettant son rayonnement auprès des publics extérieurs (fournisseurs, habitants, 
associations....)  Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du directeur de la communication, vous aurez pour principales missions :  Réaliser 
le magazine municipal et la maquette de la lettre interne * Préparer le chemin de fer du magazine municipal * Rédiger des articles (dossiers, interviews, 
reportages...) * Décliner en mode web des articles et traitements complémentaires de l'info en interaction entre les supports (interviews vidéo, reportage 
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photos, infographies ludiques et pédagogiques...) * Hiérarchiser des contenus, rubriques et référencement web * Élaborer la maquette et la mise en page 
du magazine * Valider les contenus auprès des chefs de services et du directeur de la publication * Assurer le suivi de l'impression jusqu'à la distribution * 
Rédiger et mettre en page la lettre interne destinée au personnel communal * Suivre et valider auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la 
Direction Générale  Concevoir la production multimédia * Relayer les évènements sur les réseaux sociaux (annonce/relai) en binôme avec le webmaster * 
Réaliser et monter des capsules vidéos (interviews, mise en lumière des actions municipales...) * Couvrir les événements municipaux, réaliser des 
reportages photos et galeries numériques * Traiter et retoucher les photos basiques Community management en binôme avec le webmaster * 
Représenter la ville et ses services sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) * Participer au développement de la visibilité de la ville sur 
internet au travers des réseaux sociaux et supports de communication digitaux * Aider à l'animation de la communauté, être le lien entre les administrés 
et les services municipaux (diffusion de contenu informatif, échanges, réponses aux questions, évènement débats et d'événements, recherche de 
partenariats...) Profil recherché   - Diplômé d'école de journalisme, information-communication - Aptitudes rédactionnelles avérées. Maîtrise parfaite des 
règles typographiques et orthographiques. - Maîtrise technique des logiciels métiers (suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator) et des outils internet 
et réseaux sociaux - Connaissance de la chaîne graphique (de la création à la livraison des supports), règles de mise en page - Maîtrise de la prise de vue 
photographique, montage vidéo simple - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Grande disponibilité soir et week-end pour la couverture des 
manifestations - Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact - Polyvalence, aptitude à gérer plusieurs projets simultanément - Discrétion, 
rigueur, sens des responsabilités - Permis B souhaité 

V093221100843510001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843500010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500009 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

exceptionnelle emploi permanent 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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 
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interne et externe. 

V093221100843500006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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 
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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. 

V093221100843500003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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. 

V093221100843500001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller·ère en économie sociale et familiale H/F (RENOU) 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 
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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. 

V092221100837818001 
 
Nanterre 

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 ; Chargé ou chargée des 
publics 

92 

Assistant de conservation  à la médiathèque Pierre et Marie  Curie (h/f) Réseau de médiathèques 
MISSION Vous participez à l'accueil des publics, aux animations, à l'accueil de groupes, à la gestion des collections et à la vie du quartier des 
médiathèques.  En lien avec l'ensemble des collègues du réseau des médiathèques, vous co-portez le développement de la lecture publique sur la ville, en 
cohérence avec le projet de service.  ACTIVITES PRINCIPALES  Participation à la vie du lieu (socle commun) Vous participez aux activités d'accueil et de 
renseignement du public, accueillez des groupes et assurez des animations. Vous participez également à la gestion des espaces d'accueil, au rangement, 
au reclassement, aux réunions d'équipe et à la vie du quartier.  Gestion des fonds et acquisitions (socle commun)  Vous gérez des fonds (acquisitions, 
catalogage, désherbage) et participez à l'évaluation des collections. Participation aux actions éducatives et culturelles Vous prenez part à l'élaboration, à 
l'application et au suivi de la politique d'action culturelle du réseau pour votre site, en lien avec le pôle action culturelle et le responsable du lieu. 
Participation à la vie du réseau et aux actions transversales Vous vous impliquez dans un ou plusieurs projets portés par les pôles transversaux du réseau : 
vous participez à l'élaboration du (ou des) projet(s) ; faites de la veille professionnelle ; mettez en oeuvre des actions au sein du réseau des médiathèques; 
relayiez des informations relatives au(x) projet(s) au sein de votre équipe et auprès du responsable du lieu. Vous participez aux réunions réseau (groupes 
projets, pôles) et aux réunions générales. PROFIL Vous avez une formation autour des métiers du livre ou vous êtes titulaire du grade d'assistant de 
conservation, vous connaissez les enjeux du développement culturel et de la lecture publique.   Vous avez le goût pour la relation usager et le sens du 
service public.  Curieux.se, vous vous intéressé.e pour le numérique et les nouveaux services proposés en médiathèque.  Vous connaissez la production 
éditoriale tous supports et maitriser des outils métiers.  Vous avez l'appétence pour le partage des connaissances et le travail en équipe. 

V093221100843494001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Jardins et nature en ville 
Entretien des espaces verts sur l'ensemble de la commune. Responsabilités : responsable du matériel utilisé et des aménagements réalisés vis-à-vis du 
public. 

V093221100843487001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Coordinateur enfance jeunesse ( antenne Montreau Ruffin) (h/f) DJEP - service 11-17 ans 
Est chargé de concevoir, de proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service et de 
l'équipement 

V093221100843491001 
 
Montfermeil 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste maquettiste (h/f) Communication 
Le service communication porte l'ambition de promouvoir l'identité et les atouts de la ville, en vue de renforcer son attractivité au travers du magazine de 
Ville et de tous les supports de communication qu'il met en place, permettant son rayonnement auprès des publics extérieurs (fournisseurs, habitants, 
associations....)  Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du directeur de la communication, vous aurez pour principales missions :  Réaliser 
le magazine municipal et la maquette de la lettre interne * Préparer le chemin de fer du magazine municipal * Rédiger des articles (dossiers, interviews, 
reportages...) * Décliner en mode web des articles et traitements complémentaires de l'info en interaction entre les supports (interviews vidéo, reportage 
photos, infographies ludiques et pédagogiques...) * Hiérarchiser des contenus, rubriques et référencement web * Élaborer la maquette et la mise en page 
du magazine * Valider les contenus auprès des chefs de services et du directeur de la publication * Assurer le suivi de l'impression jusqu'à la distribution * 
Rédiger et mettre en page la lettre interne destinée au personnel communal * Suivre et valider auprès de la Direction des Ressources Humaines et de la 
Direction Générale  Concevoir la production multimédia * Relayer les évènements sur les réseaux sociaux (annonce/relai) en binôme avec le webmaster * 
Réaliser et monter des capsules vidéos (interviews, mise en lumière des actions municipales...) * Couvrir les événements municipaux, réaliser des 
reportages photos et galeries numériques * Traiter et retoucher les photos basiques Community management en binôme avec le webmaster * 
Représenter la ville et ses services sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) * Participer au développement de la visibilité de la ville sur 
internet au travers des réseaux sociaux et supports de communication digitaux * Aider à l'animation de la communauté, être le lien entre les administrés 
et les services municipaux (diffusion de contenu informatif, échanges, réponses aux questions, évènement débats et d'événements, recherche de 
partenariats...) Profil recherché   - Diplômé d'école de journalisme, information-communication - Aptitudes rédactionnelles avérées. Maîtrise parfaite des 
règles typographiques et orthographiques. - Maîtrise technique des logiciels métiers (suite Adobe : Photoshop, Indesign, Illustrator) et des outils internet 
et réseaux sociaux - Connaissance de la chaîne graphique (de la création à la livraison des supports), règles de mise en page - Maîtrise de la prise de vue 
photographique, montage vidéo simple - Capacité à travailler en transversalité et en équipe - Grande disponibilité soir et week-end pour la couverture des 
manifestations - Qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact - Polyvalence, aptitude à gérer plusieurs projets simultanément - Discrétion, 
rigueur, sens des responsabilités - Permis B souhaité 

V093221100843476008 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476007 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476006 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476005 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476004 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843476002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V093221100843477010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477009 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477008 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477007 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477005 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477004 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477003 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V093221100843477001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive favorisant l'accès aux droits H/F (RENOU) 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. 

V092221100843475001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services des affaires scolaires et périscolaires (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur des affaires scolaires, vous aurez pour missions de :  -Accueil du public et accueil téléphonique  -Inscriptions et gestion 
informatisée des affaires scolaires et des activités périscolaires -Gestion des dérogations scolaires -Inscriptions et gestion du transport scolaire (intérim)  -
Suivi de l'espace famille -Transmission des inscriptions aux écoles et au délégataire de la restauration. -Réception quotidienne des effectifs cantine et 
goûter et transmission au délégataire -Veille de la mise à jour des informations sur le site de la ville -Suivi des modifications aux inscriptions -Gestion des 
commandes et suivi budgétaires des écoles et des accueils de loisirs  -Tenue des éléments statistiques du service -Contrôle de la concession restauration -
Gestion des courriers du service -Calcul et tenue des éléments statistiques du service  -Aide au recrutement du personnel périscolaire  -Mise en oeuvre des 
tableaux de bord -Enregistrement des dossiers d'inscription crèche -Envoi des courriers d'affectation (crèche) -Participation aux commissions d'affectation 
des places en crèche 

V092221100837723001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable de la médiathèque Pierre et Marie Curie (h/f) Direction du développement Culturel 
MISSION Vous assurez la gestion et l'animation d'une équipe de 18 personnes en charge du bon fonctionnement de la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie : 
accueil des publics, action culturelle, gestion du personnel, gestion du bâtiment, relations avec les autres établissements du réseau des médiathèques. 
Vous mettez en oeuvre avec votre équipe le projet de service dans votre lieu et et les projets de modernisation du réseau, à commencer dès 2023 par 
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l'automatisation des prêts-retours et la redéfinition des espaces et des pratiques de l'accueil qui en découle.  Vous vous investissez au sein du collectif des 
cadres dans la réflexion sur la restructuration du réseau et les projets d'établissement des différents établissements qui le constitueront. Vous êtes force 
de proposition et participez à la mise en oeuvre des objectifs de la direction.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES Gestion de l'établissement, encadrement de 
l'équipe, accueil des publics - Veiller à la qualité de l'accueil des publics, à l'amélioration et à la diversification des services proposés, - Participer aux 
activités d'accueil et de renseignement du public  -Veiller à l'organisation et à la gestion des espaces de l'établissement : reclassement, mobilier, 
signalétique, circulation des publics, valorisation des collections. Suivre la gestion de l'équipement : organiser les travaux, faire le lien avec les différents 
services techniques, etc. - Gérer le planning de service public, les remplacements, l'accueil des stagiaires et des personnels en reclassement  - Fédérer, 
encadrer, animer, motiver et impulser une dynamique d'équipe  - Collecter, présenter les statistiques d'activité de son établissement et rédiger des 
rapports d'activité.  Rayonnement territorial : actions de promotion des ressources et des services   - Proposer et mettre en oeuvre, avec son équipe, des 
projets d'action culturelle, éducative et sociale qui répondent aux besoins et attentes des populations du territoire  - Veiller à l'intégration de son 
équipement au sein du territoire (liens avec partenaires, habitants, associations)  - Participer à l'élaboration et à la gestion de projets transverses au 
réseau des médiathèques  Participation au collectif des cadres du réseau des médiathèques - S'investir dans la réflexion sur la restructuration du réseau et 
les projets d'établissement des différents établissements qui le constitueront - Contribuer à l'analyse des besoins du territoire, participer à l'élaboration 
collective du projet culturel et scientifique du réseau   Gestion des fonds et acquisitions - Participer à l'élaboration, à l'application et au suivi de la politique 
documentaire de la médiathèque Pierre-et-Marie-Curie - Elaborer, répartir et gérer le budget annuel du lieu  - Contribuer à la constitution et au maintien 
des collections : gestion de fonds (catalogage, désherbage), acquisitions PROFIL Vous avez une expérience sur des fonctions approchantes. Vous 
connaissez des enjeux sociaux et éducatifs d'un territoire, du développement culturel et de la lecture publique. Vous connaissez des questions liées au 
numérique et des outils métier (SIGB, logiciel EPN ...).Vous maitrisez la méthodologie de projet et vous pouvez encadrer et accompagner vos équipes dans 
la conduite du changement.Créatif.ve, vous avez le sens de l'innovation, du service public, des relations publiques et du travail partenarial 

V093221100843476001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Vie educative 
L'agent est en charge de l'entretien des locaux. 

V092221100843469001 
 
Ville d'Avray 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations du droit du sol (h/f)  
Sous l'autorité du Responsable Urbanisme et de l'Aménagement urbain, vous aurez pour missions :     Activités principales :  * Instruction des demandes 
d'autorisation d'occupation des sols : Permis de construction, Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA), Déclarations Préalables, /enseignes : examen 
complet du dossier, envoi et consultation des services extérieurs (ABF, département ...) , instruction, rédaction des courriers et arrêtés  * Visites et arrêtés 
de conformité avec les services techniques - Suivi des travaux sans autorisation * Conseils et informations aux administrés et aux services de la Commune 
sur la faisabilité de leurs projets * Suivre l'évolution de la règlementation (fiscalité, participations, sécurité-accessibilité, procédures opérationnelles : 
études d'impact, loi sur l'eau, risques) * Instruction des certificats d'urbanisme  * Préparation des permanences ABF, CAUE 

V092221100843459001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de support et services 92 
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Ville d'Avray 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

des systèmes d'information 

Technicien en maintenance informatique (h/f)  
UN TECHNICIEN EN MAINTENANCE INFORMATIQUE  CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES (H/F) - CONTRACTUEL  Ville d'Avray, Commune située 
dans les Hauts-de-Seine, 11496 habitants, membre de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest et de la Métropole du Grand Paris, se 
trouve entre le pôle économique de la Défense et le bassin en plein développement de Boulogne-Billancourt/Issy-les-Moulineaux.    Au sein du service des 
Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, (composé de 2 agents), vous accompagnerez les utilisateurs et assurez le bon 
fonctionnement des moyens informatiques et télécoms de la commune, c'est-à-dire à la fois dans les services administratifs (150 agents permanents) et 
dans les écoles élémentaires et primaires dont toutes les classes sont équipées notamment de vidéo projecteurs interactifs. Vous participerez à répondre 
aux enjeux des nouvelles organisations NTIC, à la limitation des risques et à l'optimisation du parc informatique.  Missions et activités principales :  * 
Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration et exploitation de quelques 
serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; * 
Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux utilisateurs ; * 
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, assistance aux 
utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * Assistance et 
support technique auprès des utilisateurs pour l'utilisation des installations de vidéoprotection et de visioconférence. Missions et activités 
complémentaires :  * Participation aux projets informatiques de l'établissement (dématérialisation, archivage...).  Compétences requises  Savoirs * 
Connaissance approfondie de l'architecture matérielle d'un poste de travail ; * Connaissance générale des systèmes d'exploitation (Windows, Mac OS) ; * 
Notions de base sur les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques ; * Notions de base sur les réseaux informatiques et sur la téléphonie sur 
IP ; * Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de visioconférence. Savoir faire * Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et 
réseaux ; * Utiliser des outils de déploiement automatisé, de gestion de parc ; * Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes 
d'exploitation ; * Conduire un entretien d'assistance par téléphone ; * Utiliser les outils de support à distance ; * Respecter les procédures ; * Dialoguer 
avec les utilisateurs en s'adaptant à leurs attentes ; * Travailler en équipe ; * Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; * S'adapter aux 
évolutions technologiques. Savoir être * Être autonome, rigoureux, organisé, pédagogue, avoir un bon esprit d'analyse et posséder un bon sens du 
relationnel. 

V093221100843450010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450009 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Denis collectivité 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V093221100843450004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Collaborateur·trice de circonscription de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assister les responsables de circonscriptions dans le pilotage de l'activité et la gestion administrative et logistique de la structure et contribuer à l'accueil 
du public. 

V092221100843939001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo protection (h/f) Sécurité Prévention 
Au sein du service de la Police municipale, vous serez en charge d'assurer une surveillance de la voie publique à travers l'installation vidéo au Centre de 
Supervision Urbain et une protection et un suivi vidéo des patrouilles de police municipale (GSI, BMO, proximité). Activités principales : - Observer les 
images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre les informations aux services 
compétents. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo.  - Assurer le suivi des opérations en cours. - 
Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphoniques des requérants 

V094221100844161001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Régisseur chargé d'accueil Conservatoire hotel des coignard 
Participation à l'organisation des expositions : * Accueil des artistes (sculpteurs et peintres)  * Accrochage et aide aux artistes  * Préparation des 
vernissages et relations avec les services techniques pour les buffets et maintenance des locaux  * Gérer un planning de réservation  Assurer l'accueil et 
l'orientation du public : * Accueil du public et renseignements sur les oeuvres des artistes * Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence * 
Présenter des documents d'information et de communication * Orienter vers les personnes et services compétents * Renseigner sur l'organisation et le 
fonctionnement de l'espace d'exposition  Veiller à la sécurité et à l'entretien des salles d'exposition ainsi que des abords du carré des Coignard (terrasses 
et parvis). * Nettoyage des locaux  * Tri et évacuation des déchets courants 

V094221100844160001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent polyvalent Cimetière 
- Missions :  Accueil et information du public (physiquement et téléphoniquement) Relations avec les entreprises de pompes funèbres Organisation des 
convois et cérémonies diverses Entretien du cimetière  - Activités :  Accueil des familles endeuillées et des visiteurs Gestion des obsèques et 
accompagnement des convois Relation avec les sociétés de pompes funèbres et  Entretien des allées et des tombes (retrait des pots de fleurs fanées) 
Désherbage Ramassage des poubelles Entretien du matériel mis à disposition 

V094221100844137001 
 
Maisons-Alfort 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Gardien école maternelle Enfance - Education 
- Missions :    . Gardiennage et surveillance des locaux et annexes.   . Informer son responsable hiérarchique de tout évènement lié à la structure   . 
Encadrer les agents d'entretien et/ou ATSEM   . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide 
maternelle en Petite Section et accueil périscolaire)   . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels  . Participation 
au service restauration en respectant les procédures définies    - Activités : * Assurer la surveillance des biens et des locaux (veiller à ce qu'aucune 
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dégradation ne soit faite, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur). * Aviser le service Périscolaire de tout incident survenant dans le groupe scolaire. * Contrôler 
la circulation des objets, du mobilier des locaux gardés  * Contrôler la livraison des fournitures (vérification des bons de commande, ...). * Effectuer 
l'ouverture de l'ensemble des locaux (classes, salles diverses...) aux heures fixées par le règlement municipal. * Veiller au bon fonctionnement de 
l'établissement et à l'accueil des visiteurs, fournisseurs, livreurs et autre. * Assurer le standard téléphonique, prendre les messages et assurer la 
transmission des appels. * Recevoir et distribuer le courrier. * Sortir et renter les conteneurs en respectant les horaires fixés par le règlement municipal 
d'enlèvements des ordures ménagères, et procéder au nettoyage et à la désinfection des conteneurs ainsi qu'au local réservé à cet effet. * Communiquer à 
la cuisine centrale avant 9h30, les effectifs des enfants déjeunant à la restauration scolaire  * Signaler immédiatement aux Services Techniques, les 
grosses réparations ou remises en état à effectuer dans l'établissement placé sous sa garde. * Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou 
substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse * Aide à l'habillage et au 
déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives  * Accompagnement et aide à la surveillance de la sieste * Assurer le nettoyage et 
entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail * Accompagner les enfants aux sanitaires * Veiller à la bonne utilisation et à 
l'entretien du matériel et produits mis à disposition * Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, 
préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les 
règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...) * Trier et évacuer les déchets * Entretenir 
et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  * Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner 
les enfants lors d'une sortie scolaire * Encadrer le personnel de service : établir des plannings en collaboration avec le directeur de l'école, veiller au strict 
respect des horaires de travail (tenue du cahier d'émargement), faire remplir les documents de demandes de congés ou de récupérations et les faire 
parvenir au Service Périscolaire  * Gérer le stock des produits d'entretien, établir les bons de commandes, réceptionner et contrôler les livraisons, 
distribuer les produits au personnel de service. 

V092221100844119001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif PJSP_DASP_SSPT 
Au sein du service, vous encadrez, enseignez et animez l'activité physiques et sportives de Pleine Nature (de type voile, canoë-kayak, aviron, escalade...) 
dans le cadre des dispositifs mis en oeuvre par le Département.  ACTIVITES :   A ce titre, vos missions sont :  - Encadrer différents activités physiques et 
sportives, principalement de Pleine Nature (Vacan'Sports, Plein Air, HDS...).  - Participer à l'élaboration des projets éducatifs de Pleine Nature en direction 
des publics essentiellement jeunes valides ou en situation de handicap.  - Organiser et/ou mettre en oeuvre les manifestations sportives (rassemblement 
Aventure Vacan'Sports, Trophée Aventure Handicap...).  - Mobiliser et coordonner les différents acteurs et moyens autour du projet sportif.  - Assurer la 
sécurité des activités organisées (mesurer les risques liés aux manifestations sportives, appliquer les règles de sécurité liées à la réglementation sportive 
et/ou spécifiques à l'activité pratiquée, détecter les éventuelles anomalies des matériels, mettre en oeuvre des procédures d'urgence définies y compris en 
pratiquant les gestes de premier secours si nécessaire).  - Effectuer les opérations de maintenance usuelle du matériel lié aux activités de Pleine Nature.  - 
Participer à l'évaluation des activités physiques de Pleine Nature mises en oeuvre dans le cadre des différents dispositifs sportifs. 

V093221100844064008 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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CCAS de Bagnolet exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064007 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
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protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064006 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
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une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064005 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064004 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
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familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064003 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
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urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064002 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844064001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - 22-111 / 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
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missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale.   - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins 
du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents 
peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à 
une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100844124001 
 
Montreuil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Responsable du service gestion des espaces publics gestion des espaces publics 
Conseil auprès des élus et de la hiérarchie - Mise en oeuvre des commandes et orientations exprimées par la hiérarchie - Participation à la planification 
stratégique (élaboration du plan pluriannuel d'investissement et de fonctionnement, organisation et impulsion d'actions dans la thématique de 
l'aménagement et de la mobilité) et budgétaire - Gestion des ressources budgétaires (élaboration du budget du service, anticipation et suivi des dépenses 
et besoins, recherche d'économies) - Mise en oeuvre et animation des échanges transversaux avec les services de la Ville et avec les partenaires 
institutionnels - Management d'équipe : gestion des ressources humaines et matérielles, répartition des missions, motivation et sensibilisation des agents 
aux enjeux portés par le service. Encadrement de 47 agents. - Pilotage de certaines opérations en direct- 

V094221100844116001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

assistante de gestion des personnels de service et ATSEM Enfance - Education 
- Missions :                 . Gestion administrative des personnels de service, gardiens et gardiennes et ASTSEM affectés dans les écoles                . Gestion des 
personnels assurant l'entretien des bâtiments communaux autres que les écoles                . Encadrement des personnels de service de la Mairie                . 
Planification des personnels de service pour les réceptions                . Gestion des remplacements des personnels de service et d'entretien  - Activités : 
Encadrement de l'équipe des personnels de service en charge de l'entretien des locaux de la Mairie. . Suivi des présences, absences et remplacements de 
tous les personnels de service, d'entretien et ATSEM affectés au service. . Suivi des temps de travail et de formation, des congés et récupérations de tous 
les personnels de service, d'entretien et ATSEM affectés au service. . Gestion de l'habillement de tous les personnels de service, d'entretien et ATSEM 
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affectés au service  . Sollicitation et gestion administrative du personnel de service pour réceptions et manifestations . Collecte et transmission des heures 
supplémentaires à payer de tous les personnels de service, d'entretien et ATSEM affectés au service . Transmission de tous les courriers des services 
municipaux et bulletins de salaire à tous les personnels de service, d'entretien et ATSEM affectés au service . Gestion des appels téléphoniques et prises de 
rendez-vous . Gestion des courriers papier et messagerie 

V093221100844104001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur technique H/F AFFAIRES CULTURELLES - MICRO FOLIE 
Sous l'autorité du directeur, le régisseur technique assume la responsabilité du bon accueil technique des activités, animations et manifestations 
culturelles et évènementielles, y compris son et vidéo, et du bon entretien du bâtiment (également du budget technique) 

V094221100844090001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de nuit de l'Hôtel de Ville (h/f) Accueil - Appariteurs 
- Missions :  Gardiennage le soir et la nuit de la mairie Astreinte téléphonique  - Activités :  * Assurer le gardiennage de la mairie * Accueil physique et 
téléphonique à l'Accueil le matin, de 7h30 à 8h30, jusqu'à l'arrivée d'une hôtesse et le soir à partir de 18h45, jusqu'à la fermeture de la mairie * A la prise 
de service, fermer les rideaux métalliques situés en rez-de-jardin, s'assurer que toutes les portes et fenêtres sont fermées * Quand il n'y a plus d'activité ni 
dans la mairie, ni au théâtre, faire le tour du parc et fermer toutes les grilles extérieures * Eteindre toutes les lumières de la mairie * Mettre l'alarme * 
Astreinte téléphonique toute la nuit * En cas de problème (accident, incendie, inondation, alarme, alerte météo...), contacter les différents prestataires, le 
commissariat, l'élu ou/et la personne des Services Techniques qui est d'astreinte... * Noter tous les jours sur un cahier de liaison les faits survenus dans la 
nuit et les différentes interventions qui ont eu lieu et en faire une copie au service de la Police Municipale  * Le matin, ouvrir toutes les grilles du parc, et 
les rideaux métalliques de la mairie * Présence à l'accueil lors de la séance du Conseil Municipal et lors de diverses réunions, jusqu'à la fermeture * Le 
samedi, astreinte à domicile de 8h30 à 18h. Etre en relation téléphonique avec l'hôte ou l'hôtesse d'accueil et si besoin et à sa demande, revenir en mairie 
pour traiter l'événement ou le problème. * Le samedi à partir de 18h, astreinte en mairie jusqu'au lundi matin 8h30. * Les jours fériés, astreinte en mairie 
de la veille 18h jusqu'au surlendemain 8h30. * Ouverture et fermeture des grilles le week-end et les jours fériés (horaires pouvant varier) * Sortir et rentrer 
les poubelles les jours de collecte. Au départ du gardien, si les poubelles n'ont pas été vidées, prévenir les appariteurs qui doivent s'en charger. Les 
poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir toute la journée 

V093221100844082001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue hors-classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Coordinateur PRE (VE) (h/f)  
- Assurer la gestion administrative et financière du dispositif, en lien étroit avec l'État. - Animer les différentes instances du dispositif (comité de pilotage, 
comité technique, équipe pluridisciplinaire) - Mettre en oeuvre les actions du P.R.E selon les orientations de l'Etat et de la Ville. - Articuler et mobiliser le 
réseau partenarial du territoire dans les domaines de l'éducatif, du social, de la santé, des loisirs, du sport. - Impulser l'élaboration de nouveaux projets en 
équipe, en fonction des besoins repérés. - Collaborer aux projets du contrat de ville sur le volet éducation. - Assurer  le  traitement  des  dépenses  
courantes  et  la   tenue  de  la  régie  d'avance,  en  lien  avec la secrétaire. - Manager l'équipe permanente et assurer le suivi RH des vacataires. 
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V092221100844068001 
 
CCAS de Colombes 

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

32h25 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS Senior handicap 
faire les poussières  ranger  nettoyer les surfaces vitrées  laver la vaisselle  faire les lessives  repasser le linge  faire des travaux de raccommodage  assurer 
des petits travaux de bricolage (changement d'ampoule, recollage de branches de lunettes...) faire les courses préparer les repas  aider à la prise des repas 

V094221100844060001 
 
Thiais 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire en ressources humaines RESSOURCES HUMAINES 
- Information aux agents : accueil physique et téléphonique - Enregistrement du courrier et gestion des courriels électroniques - Alimenter le tableau de 
bord de suivi des dossiers et des réponses - Traitement des candidatures spontanées ou sur annonces et des demandes de stage - Suivi du recrutement et 
constitution du dossier de recrutement - Traitement des demandes de congés et d'autorisation spéciale d'absence - Suivi et traitement des demandes de 
création et placement sur le CET - formations au CNFPT : gestion et suivi des inscriptions - organisation de la médecine préventive : programmation et 
suivi des visites - Suivi, constitution et traitement des dossiers d'AT, MP, CLM/CLD en lien avec le conseil médical, médecine agrée - assistance aux 
gestionnaires carrière/paie : rédaction des arrêtés, des courriers, saisie d'éléments de paie,... 

V093221100844063001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable Recettes (h/f) Pôle depenses 
Comptable chargé du suivi et de l'exécution budgétaire des recettes: -Procéder à l'exécution des recettes, -Suivre l'exécution budgétaire, -Suivre l'aspect 
administratif des dossiers de subventions, -Gérer les relations avec le Trésor Public, -Participer au paramétrage du logiciel Civitas, -Participer à 
l'élaboration budgétaire des recettes de la collectivité, -Gestion des opérations de fin d'exercice comptable, -Contrôler et suivre l'état des immobilisations 

V092221100844053001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Responsable des relations média et presse junior (h/f)  
Rattaché(e) au directeur de Cabinet du Maire, le ou la responsable des relations médias/ presse senior conçoit la stratégie " relations médias " afin de 
valoriser l'image et les politiques de la Ville de Montrouge. A ce titre, vous êtes en charge de la gestion des relations presse au local comme au national 
afin de promouvoir les projets de la Mairie dans des domaines très diverses : solidarités, agriculture urbaine, démocratie participative (budgets 
participatifs), aménagement urbain, développement durable, sécurité, propreté, art contemporain, événements festifs, événements associatifs et 
solidaires, finances de la Mairie, éducation et petite enfance... etc. Autant de thèmes variés qui permettent également d'entretenir un réseau de confiance 
et dans la durée avec les journalistes, selon les sujets. Montrouge, ville dense de 50 000 habitants du sud des Hauts-de-Seine, est en plein essor sur de 
nombreux sujets d'actualité transverses, vous avez donc aussi pour mission de développer les partenariats médias selon les dossiers, et de maintenir une 
visibilité locale et ou nationale selon les publics. La Ville, limitrophe de Paris, est souvent sollicitée par des demandes de tournages (court ou long métrage, 
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publicité) il s'agit donc de veiller à répondre favorablement et assurer la gestion de ces demandes afin de pérenniser la visibilité de la Ville, par tous 
canaux. Pour s'assurer la meilleure clarté possible dans les messages clés adressés à la presse, vous êtes amené à travailler en étroite collaboration avec 
les autres services rattachés au Cabinet, et services rattachés à la Direction Générale. Dans le cadre de ce travail d'équipe, une stratégie presse et réseaux 
sociaux est à développer et à pérenniser en commun avec le Community Manager. ACTIVITÉS DU POSTE - Élaboration de la stratégie des relations médias 
et des plans opérationnels avec des volets relations publiques, influenceurs, social média et évènementiel - Rédaction et mise en page de supports de 
presse print et web : communiqué de presse, dossier de presse, articles, invitation, emailing - Organisation d'évènements presse : conférence, accueil des 
journalistes, visites... - Relance presse - Analyse quantitative et qualitative des retombées - Gestion proactive et réactive des demandes des journalistes... - 
Anticipation et identification des opportunités de prise de parole selon les sujets de la Ville et de l'actualité - Veille quotidienne de l'information offline et 
online - Organisation des ITW, briefings auprès des porte-paroles - Élaboration de la stratégie partenariat médias - Constitution de la revue de presse 
hebdomadaire, constitution de revue de presse thématique - Gestion et suivi des demandes de tournage sur l'ensemble de la Commune, - Gestion du 
budget des relations médias (partenariats, abonnements...), - Gestion des outils et de leur évolution : veille, mailing 

V093221100844042001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent polyvalent population H/F POPULATION 
Sous la responsabilité du chef de service Population, vous serez chargé(e) de recevoir le public et de traiter les dossiers en back office des secteurs état-civil 
et affaires générales. 

V093221100844040001 
 
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 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) gestion des espaces publics 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art. Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers. Suivi et entretien 
des équipements et matériels. 

V093221100844016001 
 
Noisy-le-Sec 

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 des voies publiques ASVP PREVENTION 
Sous l'autorité du chef de service Travaux et Maintenance des Bâtiments, vous concevez et faites réaliser par des entreprises des travaux de construction, 
de rénovation ou d'aménagement en lien avec le patrimoine bâti. Vous êtes en charge de la gestion des équipements techniques de la collectivité et de 
l'établissement des diagnostics Dans ce cadre, vous assurez le suivi des travaux d'entretien et des contrats de maintenance pour garantir la pérennité des 
bâtiments. 

V094221100844013003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives SPORTS 
-Assurer l'ouverture et la fermeture du site, -Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter, -Faire émarger le responsable de groupe qui 
indique le groupe d'utilisateurs, -Donner les clés des vestiaires, -Répondre au téléphone, -Nettoyer les vestiaires, les sanitaires, les couloirs -Sortir les 
containers, -Commander et gérer les stocks de produits d'entretien usuels -Nettoyer les abords extérieurs, -Nettoyer les bâches des sautoirs en athlétisme 
-Contrôler les entrées et les sorties et interdire les véhicules non autorisés, -S'assurer de la présence effective des professeurs ou des éducateurs avant 
d'autoriser l'entrée des utilisateurs dans l'enceinte du bâtiment sportif -Faire respecter le règlement, -Vérifier après chaque utilisation de l'état des locaux, 
du mobilier, du matériel, -Signaler par la fiche d'intervention tout dégradation, -Faire respecter les horaires des créneaux, -Vérifier l'accès des sorties de 
secours, -Informer le Service des Sports lors d'éventuels conflits avec les utilisateurs, -Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie -Aider à installer et à ranger -Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie -Assurer la tenue et le suivi du registre 
de sécurité. 

V094221100844013002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives SPORTS 
-Assurer l'ouverture et la fermeture du site, -Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter, -Faire émarger le responsable de groupe qui 
indique le groupe d'utilisateurs, -Donner les clés des vestiaires, -Répondre au téléphone, -Nettoyer les vestiaires, les sanitaires, les couloirs -Sortir les 
containers, -Commander et gérer les stocks de produits d'entretien usuels -Nettoyer les abords extérieurs, -Nettoyer les bâches des sautoirs en athlétisme 
-Contrôler les entrées et les sorties et interdire les véhicules non autorisés, -S'assurer de la présence effective des professeurs ou des éducateurs avant 
d'autoriser l'entrée des utilisateurs dans l'enceinte du bâtiment sportif -Faire respecter le règlement, -Vérifier après chaque utilisation de l'état des locaux, 
du mobilier, du matériel, -Signaler par la fiche d'intervention tout dégradation, -Faire respecter les horaires des créneaux, -Vérifier l'accès des sorties de 
secours, -Informer le Service des Sports lors d'éventuels conflits avec les utilisateurs, -Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie -Aider à installer et à ranger -Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie -Assurer la tenue et le suivi du registre 
de sécurité. 

V094221100844013001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives SPORTS 
-Assurer l'ouverture et la fermeture du site, -Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter, -Faire émarger le responsable de groupe qui 
indique le groupe d'utilisateurs, -Donner les clés des vestiaires, -Répondre au téléphone, -Nettoyer les vestiaires, les sanitaires, les couloirs -Sortir les 
containers, -Commander et gérer les stocks de produits d'entretien usuels -Nettoyer les abords extérieurs, -Nettoyer les bâches des sautoirs en athlétisme 
-Contrôler les entrées et les sorties et interdire les véhicules non autorisés, -S'assurer de la présence effective des professeurs ou des éducateurs avant 
d'autoriser l'entrée des utilisateurs dans l'enceinte du bâtiment sportif -Faire respecter le règlement, -Vérifier après chaque utilisation de l'état des locaux, 
du mobilier, du matériel, -Signaler par la fiche d'intervention tout dégradation, -Faire respecter les horaires des créneaux, -Vérifier l'accès des sorties de 
secours, -Informer le Service des Sports lors d'éventuels conflits avec les utilisateurs, -Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
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mobilier de manière approfondie -Aider à installer et à ranger -Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie -Assurer la tenue et le suivi du registre 
de sécurité. 

V093221100844007001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinatrice socio éducative et animation antenne de vie quartier 
Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de l'équipe grâce à 
une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue. secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités l'antenne qu'ils soient 
de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville. Accueil, communication et information en direction des habitants Relation 
opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à bien les actions de l'antenne 

V093221100843984001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti ; Ouvrier ou ouvrière de 
maintenance des bâtiments 

93 

Technicien en charge du suivi des trravaux et de la maintenance des bâtiments H/F Travaux et maintenance des bâtiments  
Sous l'autorité du chef de service Travaux et Maintenance des Bâtiments, vous concevez et faites réaliser par des entreprises des travaux de construction, 
de rénovation ou d'aménagement en lien avec le patrimoine bâti.  Vous êtes en charge de la gestion des équipements techniques de la collectivité et de 
l'établissement des diagnostics Dans ce cadre, vous assurez le suivi des travaux d'entretien et des contrats de maintenance pour garantir la pérennité des 
bâtiments.  A ce titre, vous aurez pour principales missions :  Rédaction de cahiers des charges et suivi des travaux  * Rédaction et suivi des descriptifs de 
travaux et MAPA, ainsi que le chiffrage des opérations * Coordination des entreprises, organisation et planification des chantiers et des visites d'entretien  
* Suivi et contrôle des clauses contractuelles (délais, qualité de mise en oeuvre...) * Réception des travaux (PV de réception) et validation de la facturation   
Entretien et maintenance * * Organisation, planification et suivi des visites d'entretien avec le contrôle des clauses contractuelles  * Participation au suivi 
du contrat d'entretien des équipements et des installations climatiques P1, P2, P3 et P4  Gestion financière * Suivi budgétaire * Etudes, passation et 
liquidation de commandes diverses * Estimation des dépenses dans le cadre des préparations budgétaires * Suivi des consommations des fluides, analyse 
des anomalies éventuelles de facturation et dérives des consommations 

V093221100843985001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication expérimenté (h/f) Communication externe 
En lien avec les services de la ville de Montreuil et les graphistes, le/la chargé.e de communication a pour mission de concevoir et mettre en oeuvre des 
projets de communication à destination des habitant.e.s, sur des thématiques variées : sport, petite enfance, enfance, éducation, jeunesse, solidarités,... Il 
s'agit de concevoir des campagnes et des supports de communication (print/numérique) et leurs déclinaisons, d'orchestrer les différentes étapes de 
réalisation, de l'analyse du besoin à la diffusion. 

V092221100843971001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

adm. principal de 2ème classe autre collectivité 

Hôte d'accueil (h/f) AT.3870 Service Relation Citoyen 
Cotation du poste 7.3 Agent d'accueil / Hôtesse  Votre rattachement: Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets 
stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service 
interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. 
Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon 
déroulement de l'action départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation 
citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092221100843973001 
 
Montrouge 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 92 

Journaliste photographe H/F  
La Mairie de Montrouge recrute un journaliste-photographe  LE POIDS DES MOTS, L'IMPACT DES PHOTOS... ÇA A DU SENS POUR VOUS ? Rejoignez dès 
maintenant l'équipe du Pôle Communication & Information de la Municipalité de Montrouge (Hauts-de-Seine).  Vous arrivez dans une période de 
renouveau et de dynamisme quotidien :  - une équipe étoffée et structurée ;  - une formule du magazine municipal totalement revisitée ;  - une volonté de 
développer une identité visuelle de la Commune encore plus forte - un environnement composé d'experts dans chacun des métiers de l'information et de la 
communication.  Sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef de l'Information-rédacteur en chef, vous aurez pour missions de : - réaliser des 
reportages photographiques en vue de leur utilisation dans les différents médias d'information et de communication de la Mairie (publications 
institutionnelles, presse, Internet, réseaux sociaux, print, etc.) ; - assurer l'organisation, la planification de la production iconographique ainsi que la 
gestion de la photothèque ; - produire des contenus journalistiques pour les différentes publications municipales ; - contribuer à la production vidéo 
municipale, en partenariat avec le Community manager.  Vous êtes titulaire d'un BAC+2 et disposez d'au moins 5 ans d'expérience dans la production 
photographique. Vous avez une grande disponibilité, l'esprit d'initiative, une grande réactivité, de l'autonomie, un regard pointu, une aisance 
relationnelle, l'esprit d'équipe... Vous maîtrisez notamment les techniques liées à la photographie, au repérage et à la réalisation des prises de vue, à la 
vidéo, ainsi que les logiciels informatiques et du traitement de l'image. Vous possédez des qualités rédactionnelles, une capacité d'analyse et de synthèse, 
un goût affirmé pour l'information...  N'hésitez plus ! Venez nous rejoindre 

V092221100843951001 
 
Asnières-sur-Seine 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche H/F Petite Enfance 
Principales activités :   Il / elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de 
management du personnel.   Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement  - analyser les besoins des familles et des enfants et 
les évolutions de l'environnement social  - définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance  - développer et 
piloter le projet pédagogique de la structure  - analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs définis en amont   Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles  - informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants  - comprendre la demande de l'enfant et de la 
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famille pour proposer la solution la plus adaptée  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap   Organisation et contrôle des soins 
et de la surveillance médicale :  - développer les moyens de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant  - prodiguer des soins 
médicaux aux enfants et organiser et planifier la surveillance médicale  - veiller à l'adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement 
psychomoteur   Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes :  - répartir, planifier les activités en fonction des contraintes 
du service et harmoniser les méthodes de travail  - gérer les plannings, les absences, les congés et les heures récupérées  - piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents et les évaluer  - repérer et réguler les conflits  - organiser et contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité  - veiller au 
respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques   Gestion financière et gestion de l'équipement :  - définir les besoins en 
matériels et en équipements  - responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks    Compétences requises pour occuper le poste :  - 
Aptitude au management d'une équipe  - Sens de l'autonomie, de l'organisation, de la communication et capacité d'adaptation  - disponibilité, qualités 
d'écoute et discrétion  - Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel...)  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Diplôme de 
Puéricultrice ou d'Infirmier avec une expérience significative dans le secteur de la petite enfance  Connaissances en droit et psycho-sociologie de l'enfant et 
de la famille 

V093221100843963001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

graphiste communication 
Conception graphique des supports imprimés des campagnes de communication de la Ville. 

V092221100843945001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Gérer les dépannages d'urgence (panne électrique, ouverture ou fermeture de portes, fuite d'eau, dégorgement) et dépannages divers, b) Assurer les 
travaux d'entretien courant des équipements et installations tous corps d'états, c) Contrôler l'approvisionnement en matériel, d) Assurer l'entretien 
courant des locaux, du matériel et des véhicules, e) Assurer le nettoyage des bacs dégraisseurs et de la station de relevage du tout à l'égout suite à la 
vidange des cuves, f) Effectuer les travaux de peinture des locaux, des murs, des huisseries et des portails, g) Assurer le montage et le démontage des 
tentes ainsi que la mise en place des planchers, h) Effectuer des petits travaux de maçonnerie (réfection des terrasses, remplacement de faïence sur les 
murs et les sols), i) Assurer la mise en marche des chauffe-eau, des chaudières au fioul et du réglage des températures, j) Assurer l'entretien des espaces 
verts, la tonte et le petit élagage, k) Sortir les ordures ménagères vers les collecteurs et en assure leur nettoyage, l) Transporter les encombrants et les 
déchets verts vers la déchetterie. m) Effectuer les travaux de bricolage divers dans le cadre de la remise en état des centres, n) Effectuer le déménagement 
et la mise en place du mobilier lors de l'activité des centres, o) Assurer le contact avec les entreprises extérieures en cas de panne, p) Assister la direction 
et encadrer l'équipe en place en l'absence du-de la chef-fe de service, q) Assurer une partie de la gestion administrative. 

V093221100843948001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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journaliste Journal municipal 
Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous rédigez, mettez en forme et préparer la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des 
spécificités des publics et des supports à partir d'informations recueillies auprès de la collectivité, de ses partenaires et de son environnement, dans les 
différents genres journalistiques : enquête, reportage, interviews, dossier. Force de proposition, vous proposez des sujets ou reportages dans le cadre de la 
ligne éditoriale de la publication. Vous participez aux conférences de rédaction et à l'élaboration des sommaires. Vous assurez une veille et un suivi des 
rubriques dont vous avez la charge avec les autres membres de l'équipe. Vous assurez une veille sur les événements liés à la ville et susceptibles d'avoir un 
impact sur l'information délivrée dans le journal. 

V094221100843944001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092221100843947001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols (h/f) Droit des sols 
Instruction administrative des dossiers d'urbanisme 

V092221100843943001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (H/F) Parcs et Jardins d'Issy-les-Moulineaux/Vanves 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe des parcs et jardins du secteur attribué, le jardinier assure l'entretien des espaces verts et le 
fleurissement sur un secteur géographique. 

V092221000816512001 
 
SENEO 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Chargé de mission ressources, moyens et méthodes (h/f) Direction générale 
Le chargé de missions RMM a pour rôle de créer les conditions matérielles et organisationnelles, appuyées sur les valeurs de l'entreprise, pour atteindre et 
maintenir un haut niveau de performance de l'action publique.  Le chargé de missions RMM aura trois champs d'actions :  - La gestion des ressources : Le 
chargé de missions RMM devra mettre en place une gestion des carrières (évolutions, formations, suivi administratif) pour maintenir un haut niveau de 
compétence des agents. Elle/il aura notamment en charge la construction, l'évolution et l'évaluation de la GPEC ainsi que des entretiens professionnels. En 
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outre, elle/il aura la mission de répondre aux obligations de l'employeur en matière de santé/sécurité au travail (DURP, médecine du travail, prévention 
des risque, égalité femme/homme, diversité, etc.) - La gestion des moyens : Le chargé de missions RMM devra prendre en gestion les moyens matériels de 
manière à offrir aux agents les conditions matérielles en totale adéquation avec les métiers. Ce rôle d'intendant devra être considéré comme un rôle de 
facilitateur du travail. Il s'agira, notamment, de gérer le parc voiture, les fournitures, le mobilier, le parc informatique, etc.  - La mise en place de méthodes 
: Le chargé de missions RMM devra porter la mise en place de la culture du travail en mode projet, en transversalité. Cette mission se concrétisera par des 
plans de formation spécifiques, des ateliers de travail hors les murs, etc. En plus, le chargé de missions RMM devra concevoir et animer les instances du 
dialogue social, pour établir les nouvelles dispositions organisationnelles (télétravail, mutuelle complémentaire, etc.). 
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