
 

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° 2022-334  

09320221208560 

 

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 08/12/2022 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 582 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 08/12/2022 
 
 

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 

V092221200872524001 
 
Boulogne-Billancourt 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Responsable du service entretien et sécurisation des bâtiments  
"Chef de service entretien et sécurisation des établissements :  Missions communes : - coordonner et assurer le suivi des missions des agents dépendants 
du service,  Pour l'unité entretien des bâtiments : Missions courantes : - piloter les prestations de ménages au sein de l'ensemble du patrimoine de la Ville, 
réalisé en régie et via un marché de prestation externe, - assurer le reporting aux autres services de la ""Direction des Batiments et Ressources"", des 
disfonctionnements ou pannes constatées lors des prestations de ménages, Missions exceptionnelles : - organiser et suivre les prestations de ménages 
exceptionnelles de certains sites lors des manifestations organisées par la Ville de Boulogne-Billancourt - contrôler le nettoyage des fins de chantiers 
menés par la ""Direction des Batiments et Ressources"", et mettre en oeuvre les actions correctives nécéssaires,  Pour l'unité sécurisation des bâtiments : 
Missions courantes : - piloter la sécurité incendie de l'ensemble des bâtiments 1er catégorie (disposant d'un PC Sécurité), réalisé en régie et via un marché 
de prestation externe, - conseiller en matière de sécurité incendie les autres services de la ""Direction des Batiments et Ressources"",  - assurer le suivi et le 
service fait de(s) marché(s) de prestatations  Missions exceptionnelles : - en cas de manifestation exceptionnelles : organiser, suivre et mettre en oeuvre 
les moyens humains nécéssaire à la sécurité incendie lors des manifestations organisées au sein des batiments communaux, - en cas de panne d'un SSI sur 
un ERP communal : organiser, suivre et mettre en oeuvre les moyens humains nécéssaire au maintien de la sécurité incendie du bâtiment. " 

V092221200872461001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092221200872456001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS Régie voirie 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092221200872406001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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technique 

Poste 3201 : Agent de service en restauration  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. " 

V093221200871010001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 93 

Conseiller juridique en assurance (h/f) Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des Assemblées 
Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des Assemblées Votre lieu de travail est situé à Bobigny, proche des transports en commun (Métro, 
Tramway, bus) et des pistes cyclables (canal de l'Ourcq notamment). Télétravail possible, à raison de deux jours par semaine. 

V092221200872442003 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôtes de maison La boussole 
Veiller au bon fonctionnement de la vie collective au sein du centre d'hébergement collectif de la Boussole. 

V092221200872442002 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

Hôtes de maison La boussole 
Veiller au bon fonctionnement de la vie collective au sein du centre d'hébergement collectif de la Boussole. 

V092221200872442001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôtes de maison La boussole 
Veiller au bon fonctionnement de la vie collective au sein du centre d'hébergement collectif de la Boussole. 

V092221200872435001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094221200872425001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) propreté Urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V093221200872418001 
 
Drancy 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
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- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V092221200872407001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Responsable pôle support DSI 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Systèmes d'Information, le technicien des systèmes d'information devra assurer l'installation, garantir 
le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques, et prendre en charge le traitement des données ainsi que leur 
exploitation. Il aura aussi pour rôle d'assister les utilisateurs et résoudre des incidents de premier et second niveau. 

V092221200872401001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Systèmes d'Information, le technicien des systèmes d'information devra assurer l'installation, garantir 
le fonctionnement et la disponibilité des équipements informatiques et/ou téléphoniques, et prendre en charge le traitement des données ainsi que leur 
exploitation. Il aura aussi pour rôle d'assister les utilisateurs et résoudre des incidents de premier et second niveau. 

V093221200872392001 
 
Drancy 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V092221200872395001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

inspecteur de salubrité Hygiène et salubrité  
Sous la responsabilité de la directrice du service Hygiène et Salubrité,  l'inspecteur (trice), de salubrité effectue les missions qui ont pour objectif de vérifier 
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la conformité des logements au regard des différentes réglementations.    L'Agent assure le contrôle de la sécurité incendie des ERP et des manifestations              
publiques. Il veille au respect des campagnes de salubrité. Il assure le contrôle de l'hygiène alimentaire des commerces de bouche. Il peut en cas d'absence 
assurer la gestion des dossiers de licence de débits de boissons Les différents dossiers sont effectués en polyvalence avec un autre inspecteur du service.  Il 
est en relation avec les services municipaux (Maison de l'habitat, urbanisme, CCAS, Police Municipale, CLIC) ainsi que les partenaires institutionnels 
(Préfecture, DRIHL, EDAS, Police Nationale, DDPP, Douanes....) 

V094221200872393001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Contrôleur Voirie Réseaux Secteur Sud (h/f) Pôle voirie 
- Assurer le suivi et la planification des travaux d'entretien de la voirie - Assurer le contrôle technique et financier des travaux effectués dans la cadre du 
bail voirie - Participer au suivi des travaux d'investissement relatif à la voirie en collaboration avec l'ingénieur voirie - Suivre les travaux des différents 
concessionnaires sur le domaine public (contrôle des réfections suite aux travaux, contrôle des règles de sécurité et de la bonne signalisation) - Surveiller 
les dégradations de l'état des voirie (chaussées, mobiliers et trottoirs) - Veiller au respect du règlement de voirie sur le domaine public avec les différents 
partenaires (entreprises, particuliers, concessionnaires...) - Participer aux réunions d'études préliminaires avec les différents interlocuteurs des villes ou 
concessionnaires - Etablir des états des lieux suite aux délivrances de permis de construire avec les aménageurs ou les particuliers - Veiller au respect sur le 
terrain de la règlementation sur les DT/DICT - Répondre aux certificats d'urbanisme - Participer aux réponses des doléances des riverains 

V093221200872381001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet mobilités (h/f) Mobilités Transports 
Sous la coordination directe de la Directrice du Pôle Mobilités de l'EPT, vous participez à la mise en oeuvre de la politique de mobilité territoriale au sein de 
l'équipe du pôle Transports et Mobilités dont les compétences et missions ont été renforcées au 1er janvier 2022.  En collaboration avec l'autre chef de 
projet mobilités, vos missions porteront notamment sur : - Le pilotage et/ou suivi des études de pôles d'échanges multimodaux portées en maitrise 
d'ouvrage par l'EPT pour les gares dont il sera référent (lignes GPE 16 et 17). - Le pilotage et/ou le suivi des études de pôles multimodaux en phase de 
maitrise d'oeuvre pour les gares dont il sera référent (lignes GPE 16 et 17). - Le lancement puis le pilotage d'une étude de pôle d'échange multimodal sous 
maitrise d'ouvrage EPT d'une gare du RER B. - Le suivi de l'exploitation d'infrastructures de transport que l'EPT à en gestion propre (pôle gare et parkings).  
- Le chef de projet se verra attribuer la mise en place et l'animation de certaines actions du Plan Local de Mobilité approuvé au second semestre 2022, 
dont le pilotage des études et l'accompagnement de la mise en oeuvre de projets de mobilité innovante sur le territoire (covoiturage, autopartage, 
location vélo, ...). - Le suivi des projets urbains afin de garantir le respect des objectifs du Plan Local de Mobilité et leur compatibilité avec les projets de 
transport.  Plus généralement, le chef de projet aura en charge la réalisation d'études en matière de planification, de programmation en phase amont, de 
conception et réalisation des projets, et accompagnera les élus, communes et services internes dans les différents domaines de la mobilité (transport à la 
demande, modes actifs, voirie et circulation, stationnement, ...)  Il organise les projets, leur planning, leur financement, leur processus décisionnel et pilote 
les procédures nécessaires à la réalisation des missions techniques déléguées.  En tant que référent des sujets de mobilité, il produit les analyses et notes 
techniques permettant la prise de décisions politiques. 

V092221200872379001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

bâtiments 

Plombier (h/f) Régie Atelier 
Assurer les interventions de réparations, dépannage et entretien des installations 

V093221200872374002 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V093221200872374001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V092221200872372002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des ressources humaines 
Participez à l'ensemble des recrutements et des activités réalisées par le service, intervenir notamment sur l'élaboration des organigrammes, des fiches de 
postes et de la gestion du tableau des effectifs 

V092221200872372001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des ressources humaines 
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Participez à l'ensemble des recrutements et des activités réalisées par le service, intervenir notamment sur l'élaboration des organigrammes, des fiches de 
postes et de la gestion du tableau des effectifs 

V092221200872368001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable d'antenne accueil familial - Nord secteur 2 (h/f) Service Accueil Familial 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la Direction du Pilotage des Etablissements et Services, est 
chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et contrôle des ESSMS, le Service 
de l'Accueil Familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction unifiée Hauts-de-Seine-
Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V093221200872359001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Contrôleur ou contrôleuse du service 

public de voyageurs 
93 

Chargé de contrôle interne RH (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Mission Pilotage et contrôle de gestion RH 
La Direction des ressources humaines compte plus de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres. 

V092221200872354001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Urbanisme 
Accueillir les visiteurs, clients, fournisseurs, les diriger, noter les messages et planifier les rendez-vous, Trier, distribuer, affranchir, enregistrer le courrier et 
s'occuper de la gestion des messages électroniques, 

V093221200872358001 
 
CCAS des Lilas 

Agent social, Adjoint technique 

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

17h30 C Aide à domicile 93 

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

V094221200872355001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

04h00 A Psychologue 94 

psychologue Service petite enfance 
Soutenir la relation parents-enfants et accompagner l'équipe éducative dans leurs actions et réflexions autour de l'accueil de l'enfant. Conduite des 
entretiens cliniques et réalisation d'observation Réaliser des entretiens cliniques de soutien à la parentalité : écouter, conseiller et orienter en fonction des 
difficultés rencontrées Observer les enfants dans chaque section (bébés, moyens et grands) Réaliser des évaluations et des diagnostics Evaluer le 
développement psychoaffectif de l'enfant par l'observation et lors des entretiens parentaux afin de déterminer le type d'aide appropriée Diagnostiquer 
l'existence d'une pathologie ou d'un trouble Suivi de l'enfant et des professionnelles Petite Enfance Animer des groupes de réflexion concernant la petite 
enfance Rencontrer les parents à l'entrée de leur enfant en crèche et à la demande des familles et de l'équipe Etre à l'écoute des professionnels des Multi-
Accueils, les conseiller et les soutenir dans leur profession Accompagner l'équipe éducative dans son action et ses réflexions autour de la petite enfance 
Conseils techniques aux professionnels Participer et collaborer à l'élaboration de projets institutionnels (éducatif, pédagogique ou médical) Sensibiliser à la 
prévention et la protection de l'enfant Co-animer les réunions d'équipe et de parents 

V094221200872352001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V092221200872343001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Direction de la communication 
participe à la réalisation ou réalise un support de communication et/ou audiovisuel. Il met en scène l'image et l'information, sous une forme écrite, 
graphique ou audiovisuelle. 

V094221200872344001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

17h30 B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargée de mission auprès des commerces Direction générale des services 
Mise en place d'un plan d'actions stratégiques en faveur du développement du commerce de la ville : - Assurer le développement de l'offre commerciale, - 
Accompagner le développement d'enseignes, - Développer la modernisation du commerce.  Favoriser les relations avec les commerces : -Développer et 
gérer les partenariats stratégiques pour le développement commercial du territoire, -Être l'interface entre le tissu commercial local et la municipalité, -
Suivi de l'observatoire commercial de la ville, -Travailler sur la complémentarité des commerçants et des artisans en les mobilisant et en les valorisant,  
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Veille commerciale et juridique : -Être en veille sur l'acquisition éventuelle des biens immobiliers commerciaux (murs, fonds ...) en transversalité avec le 
service urbanisme, -En fonction de l'actualité, des arrêtés préfectoraux, municipaux et des évènements type crise sanitaire -Être régulièrement en lien avec 
la préfecture pour les validations des licences de débits de boissons  Assurer les relations avec les entreprises : -Animer le tissu économique local et le 
réseau de partenaires, -Mise en oeuvre et suivi d'actions collectives destinées à améliorer la compétitivité des entreprises, -Favoriser le lien entre les 
entreprises et la collectivité. 

V094221200872338001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Préventionniste 94 

Chargé de Mission Prévention-RH-ACFI (h/f) Service de médecine préventive 
Vos missions :  Sous l'autorité de la Chef.fe de service de médecine de prévention et du travail, le ou la chargé(e) de mission prévention RH-ACFI assiste et 
conseille  l'employeur dans la mise en oeuvre des règles de santé et de sécurité au travail conformément au décret de 1982-453 modifié. Il ou elle apporte 
une  expertise règlementaire et contribue à la prévention des risques professionnels. Il ou elle concourt en collaboration avec les acteurs-tirces (médecin 
de  prévention, ISST, instances de concertation), à l'élaboration de la politique de prévention menée au sein de la Collectivité et à la recherche de solutions  
pratiques aux difficultés rencontrées. Enfin, il ou elle a pour mission d'animer un réseau d'assistant.e de prévention dans l'exercice de leurs fonctions.  Vos 
activités Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions 
de travail Effectuer des audits sur les conditions de travail dans les services (visites CST-formation spécialisée ; visites de la médecine préventive) et de la 
fonction prévention dans la collectivité et au CCAS Assurer une expertise de conseils et d'assistances auprès de l'autorité territoriale, du CST-formation 
spécialisée, des services et des agents  Piloter le tableau de bord décisionnel " prévention " relatif aux suites des décisions prises dans le cadre des visites 
sur site, des signalements et des dossiers présentés en CTS- formation spécialisée Effectuer les analyses les accidents de service, des accidents de travail & 
des maladies professionnelles Poursuivre la démarche d'évaluation des risques professionnels- DUERP Assurer l'animation du réseau des assistant.es de 
prévention Elaborer des rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et à la sécurité & et veiller au suivi des registres obligatoires Actualiser les 
connaissances et veille règlementaire & technique Informer, sensibiliser & former les différents acteurs-tices à la santé et sécurité au travail : (élaboration 
d'un livret d'accueil de sécurité, mise en place de l'accueil sécurité dans tous les services, contribution à l'élaboration du plan de formation pluriannuelle en 
santé et sécurité au travail, participation ou animation de réunion obligatoire et non obligatoire) 

V092221200872318001 
 
Courbevoie 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 92 

Référent du service à la population Service à la population 
a) Animer et piloter les équipes du service b) Gérer les plannings du personnel et des postes de travail c) Superviser et coordonner le travail des postes de 
front et back office d) Impulser et participer activement à la démarche qualité e) Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par 
courriel, f) Trier, comptabiliser et répartir le courrier " entrant " ; préparer et viser les parapheurs du courrier " sortant " g) Tenir les indicateurs mensuels 
h) Communiquer et faire exécuter les procédures et décisions administratives i) Instruire les dossiers qui relèvent des compétences des référents-es 
(contrôle dossiers de mariage, Pacs, changements de prénom, jugements, débits de boisson, syndicats) j) Trier, classer et archiver des documents,  k) 
Rédiger divers écrits et réaliser des travaux de bureautique. 
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V093221200872309002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V093221200872309001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
- Accueillir avec l'enseignant les enfants - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants - Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas. - Accompagner les enfants à la sieste. - Transmettre les 
informations. - Participer aux projets éducatifs. - Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - 
Accompagne les enseignants lors des sorties 

V092221200872307001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h36 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

poste 1099 : Educateur des APS  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V093221200872310001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur de centre de PMI (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille / Service de la PMI 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
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saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, notamment à travers le déploiement de son projet de santé 
publique. Rémunération : Prime d'encadrement RIFSEEP A5-1 avec NBI d'encadrement de 25 points. Tous nos postes sont handi-accessibles. Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - De nombreuses formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de 
voyage, de sports et de loisirs avec un CDOS avantageux - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance labellisée 

V092221200872254001 
 
Courbevoie 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable gestion administrative (h/f) ateliers - unité gestion administrative 
Recenser et rationaliser les besoins du service et de la collectivité, Elaboration du budget fonctionnement et investissement en collaboration avec le 
responsable des ateliers, Saisie des bons de commande, Suivi des crédits disponibles, Gestion des factures : vérification, traitement et pré-mandatement, 
retour fournisseurs, Suivi du courrier, Gestion de stock, Encadrement du service magasin bâtiment, gestion des stocks, Encadrement du service magasin 
produits d'entretien, gestion des stocks, Encadrement du service infographie, Encadrement du pôle accueil secrétariat. Force de propositions auprès de sa 
hiérarchie, Peut être amenée à remplacer le responsable des ateliers et son adjoint en cas d'empêchements/absences. 

V094221200872266001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social (h/f) Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V092221200872276001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Educateur des APS (h/f) - poste 1099  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V094221200872270001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 
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Inspecteur enfance - responsable du groupement territorial (h/f) DPEJ SAT 
Inspecteur enfance - responsable du groupement territorial 

V092221200872264001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chef de projet voirie - mobilités douces VOIRIE 
Sous l'autorité du Directeur de la voirie vous êtes en charge du pilotage et du suivi technique des projets d'espaces publics et en particulier les mobilités 
douces        La collectivité vous confie les missions suivantes :     Vous êtes en charge de  - La conduite de projets neufs et requalifications de voiries / 
espaces publics : de la requalification d'une rue jusqu'au développement d'un nouveau quartier (type ZAC)  - Du Plan de mobilité douce, des préconisations 
et de la mise en oeuvre (mobiliers, marquage...)  - Du Schéma vélo & cyclable, RER V, de la mise en accessibilité cyclable, du développement des 
différentes mobilités (Velib)  - Du suivi des dispositifs de transports en commun : Buséolien  - Du pilotage et du suivi des travaux de voirie, du respect des 
délais de livraison et des budgets alloués.  - Du suivi financier : Exécution et suivi du budget annuel, du bilan financier de travaux, du suivi des situations 
des entreprises, des honoraires, des subventions  Du Suivi administratif : mise en place des marchés de travaux, des marchés de maitrise d'oeuvres & 
AMO, réalisation des arrêtés, des éléments de communication, des courriers divers  -De la communication des projets : Suivi des demandes des habitants 
(applications, téléphone, cabinet du maire...), panneaux, lettres habitants...  -De la coordination avec les différents partenaires (Région, département, 
POLD, PLD, concessionnaires, RATP, MOE, AMO...)  - De la coordination avec les différents services de la ville (élus, services associés aux espaces publics...) 

V094221200872247001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
94 

Responsable du patrimoine arboré et aires de jeux (h/f) ESPACES VERTS  
Sous l'autorité du responsable de service, coordonne des travaux d'élagage, l'entretien des aires de jeux et travaille en lien avec le coordinateur technique 
principal, dans le cadre de la gestion et de l'amélioration de l'ensemble du patrimoine végétal de la collectivité. 

V092221200872241001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo surveillance (h/f) TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092221200872234001 
 
Courbevoie 

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 
92 

Conducteur Poids lourd (h/f) Régie voirie 
Conduire et manoeuvrer un véhicule sur la voie publique. Appliquer les règles de sécurité. Contrôler et effectuer la maintenance préventive du véhicule. 
Surveiller et assurer le lavage du véhicule. Coordonner une petite équipe. Rendre compte des anomalies constatées sur l'espace public. Enlever les déchets 
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(dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...).  Ramasser les feuilles mortes. Assurer les astreintes neige et glace. Assurer la mise en place de signalisation 
et barrières pour diverses manifestations. Exécuter de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V094221200872216001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur de conservatoire (h/f) Culture 
Sous la direction de la Directrice Générale Adjointe de la Culture et de la Vie Locale, le directeur de conservatoire organise et coordonne l'action 
pédagogique et administrative, impulse les actions et garantit leur cohérence. Il définit des projets innovants en favorisant des partenariats avec les 
établissements culturels et d'enseignement et organise la communication générale de l'établissement. 

V093221200872231001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion sociale (h/f) Direction des ressources humainesService :  Mission Pilotage et contrôle de gestion RH 
La Direction des ressources humaines compte plus de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres. Pourquoi nous rejoindre ? Les agent·e·s du Département bénéficient de conditions de travail attractives (accès à 
conditions avantageuses à des locations de Vélos à assistance électrique via le dispositif VéloTAF, restaurant administratif de qualité sur site, CE interne 
permettant l'accès à une billetterie à prix réduit (dès 1 mois d'ancienneté), chèques vacances..., réservation possible de panier Bio, véhicule de service pour 
déplacement dans le cadre des missions, accès à une importante offre de sport variée, participation à la mutuelle et prévoyance...). Télétravail possible 
après période d'intégration. De plus, nous investissons dans la formation, le suivi de nos agents et nous les accompagnons tout au long de leur carrière. Le 
Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap. 

V094221200872223001 
 
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. 

V093221200872214001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant de direction (h/f) - 22-219 Cabinet du Maire 
l'agent est chargé(e) d'assurer le secrétariat du directeur et du chef de cabinet 

V093221200872202001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Contôleur.se Espaces publics Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service Administratif 
Au sein de la Direction Propreté urbaine et cadre de vie et sous l'autorité du Directeur Propreté urbaine et cadre de vie, le contrôleur espaces publics a 
pour mission de participer à l'amélioration du cadre de vie en relation avec l'ensemble des acteurs concernés. 

V093221200872207001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
petite enfance 

93 

Evaluateur du Handicap (h/f) MDPH/SEBCH 
La Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (MDPH 93) est au coeur des politiques départementales dans le champ de 
l'autonomie, au travers de ses missions d'évaluation, d'accueil, d'orientation des personnes en situation de handicap. Elle examine environ 37.000 dossiers 
de demande de compensation chaque année, et s'investit dans le suivi et l'accompagnement des situations dites « complexes », dans le cadre de la 
démarche de « Réponse accompagnée pour tous » et « Communauté 360 ». La MDPH est située à Bobigny et accueille la personne en situation de 
handicap et son aidant, en tant que guichet unique de toutes les démarches d'accompagnement des adultes et enfants handicapés. Elle s'inscrit dans le 
cadre de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle permet de faciliter l'accès 
aux dispositifs d'aide via un lieu unique, et d'évaluer la situation de la personne handicapée dans sa globalité. Les missions de la MDPH 93 sont 
l'information et l'accueil du public autour des questions liées au handicap, l'étude des dossiers MDPH des personnes en vue d'établir les plans d'aides 
décidés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Ces plans d'aide comprennent l'orientation vers des 
hébergements et services spécialisés, et des aides sociales comme l'allocation d'adulte handicapé (AAH) et la prestation de compensation du handicap 
(PCH) notamment, des parcours de scolarité adapté pour les enfants, l'attribution de cartes mobilité inclusion... L'équipe de la MDPH accompagne les 
personnes dans l'élaboration de leur « projet de vie » en lien avec la CDAPH. 

V094221200872171001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable (h/f) Finances 
Au sein du service financier, sous l'autorité de la Directrice Adjointe aux Finances et Moyens Généraux et du Coordonnateur des Finances, vous serez en 
charge d'assurer le suivi des dépenses et des recettes des différents services de la Municipalité.   Les missions principales :  DEPENSES (des services en 
charges) - Contrôle et validation des bons de commande - Engagement des dépenses (contrat, convention, marchés) - Traitement des factures 
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(enregistrement, respect du délai de paiement...) liquidation, mandatement, transmission au comptable public, - Suivi des régies d'avances - Exécution et 
suivi des Marchés Publics et contrats - Saisie de l'inventaire au plan comptable  RECETTES (des services en charges) - Émission des titres de recettes (loyers, 
charges, redevances...) - Suivi des régies de recettes (hors régie principale),  - Suivi des conventions de recettes  AUTRES - Rédaction de divers documents 
(arrêtés de régies, bordereau de transmission, tableaux récapitulatifs...) - Élaboration de tableaux de bord - Collaboration avec la trésorerie - Relations 
avec les services en charge (suivis budgétaires...)  Les compétences et qualités requises :  - Connaissances des finances locales - Maîtrise de la 
nomenclature M14  - Connaissances en exécution financière des marchés publics - Bonne maîtrise de l'outil informatique (Excel, Word, Outlook) - La 
connaissance de Civil Finances serait un plus - Bonne capacité à travailler en équipe - Discrétion, rigueur, autonomie, polyvalence - Sens de l'organisation, - 
Capacité à rendre compte Profil : - Diplômé(e) d'une formation de type BTS en gestion/comptabilité - Expérience souhaitée dans un poste similaire - 
Connaissance du logiciel Civil Finances appréciée   Les particularités du poste :  - Transversalité avec tous les services de la collectivité - Autonomie dans 
l'organisation du travail - Travail en équipe - Gestion des urgences - Polyvalence sur le service 

V092221200872167001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Assistant de mobilité séniors (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
- assurer les déplacements des séniors de la commune pour leurs rendez-vous médicaux et paramédicaux -assurer le trans port et la livraison des plis et 
des dossiers -représenter l'image du CCAS auprès des usagers 

V094221200872148001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

ASSISTANT DE DIRECTION Direction générale 
En collaboration avec le directeur vous serez en charge d'assurer le suivi administratif, budgétaire et logistique de la direction. A ce titre, vos principales 
missions seront les suivantes : . Gérer l'agenda et prises de rendez-vous du directeur (en fonction de ses priorités), élaborer, adapter et optimiser le 
planning de travail, de rendez-vous et de visites . Assurer une communication en continue sur le fonctionnement (dossiers, priorités et urgences) et un suivi 
des projets et activités de la direction . Réceptionner et traiter les appels téléphoniques et/ou messages électroniques . Prendre des notes et rédiger des 
comptes rendus de réunions . Mettre en forme tous types de documents . Traiter les courriers, dossiers, documents (enregistrement, tri, traitement, 
diffusion, archivage) . Suivre l'exécution budgétaire de la direction . Compléter des tableaux de suivi des activités . Rédiger les ordres du jour en 
concertation avec le directeur . Assister le directeur dans l'organisation de comités technique, de pilotage, d'arbitrage (rédiger les ordres du jour en 
concertation avec le directeur ; constituer les fonds de dossier préparatoires aux réunions) . Renseigner ses interlocuteurs et les rediriger si nécessaires 
vers la personne compétente 

V092221200872151001 
 
Courbevoie 

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 
92 

conducteur poids lourd Regie voirie 
Conduire et manoeuvrer un véhicule sur la voie publique. Appliquer les règles de sécurité. Contrôler et effectuer la maintenance préventive du véhicule. 
Surveiller et assurer le lavage du véhicule. Coordonner une petite équipe. Rendre compte des anomalies constatées sur l'espace public. Enlever les déchets 
(dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc...).  Ramasser les feuilles mortes. Assurer les astreintes neige et glace. Assurer la mise en place de signalisation 
et barrières pour diverses manifestations. Exécuter de petits travaux sur chaussée et trottoir. 



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

V093221200872154001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

34h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Accueillir, avec le sens du service public, et soigner les patients : -  dans le respect des règles d'exercice définies par le Conseil de l'Ordre, - dans le cadre des 
dispositions conventionnelles et selon les données acquises de la science Participer aux actions de prévention et d'éducation à la santé, bucco-dentaire en 
particulier, organisées dans le cadre de la politique municipale de santé 

V093221200872129001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et juridique (h/f) SECRETARIAT GENERAL 
* Gestion administrative et juridique des conseils municipaux : Préparer et assister aux Conseils Municipaux (ordre du jour, contrôle et mise en page des 
délibérations, convocation, enregistrement des séances, envoi des délibérations en Préfecture, rédaction des procès-verbaux) * Secrétariat de la Direction 
Générale des Services : réception et filtrage des appels téléphoniques, correspondance courante, tenue de l'agenda, transmission et rédaction des 
informations du service * Assurer diverses tâches administratives du service : - Elaborer le registre des actes administratifs - Rédaction et transmission des 
arrêtés relatifs aux hospitalisation d'office  - Gérer les démarches administratives des débits de boisson - Participer à l'organisation des élections (arrêté, 
tableau des Présidents des bureaux de vote, récépissés) - Assurer l'organisation des pots de départs en retraite * En binôme avec une gestionnaire : - Gérer 
la régie d'avance en l'absence du régisseur titulaire - Suppléer les collaborateurs du service en leur absence 

V094221200872131001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur(trice) de jeunes enfants Petite Enfance et parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V093221200872120001 
 
Tremblay-en-France 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable Relais Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
Au sein de la direction de la petite enfance,  sous l'autorité de la directrice, le responsable du Relais Petite Enfance a pour principales missions d'améliorer 
l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes de garde.   Vos activités :  - Informer les parents et les professionnels et la Petite 
enfance (sur l'ensemble des modes d'accueils du territoire, en matière de droit du travail) - Orienter les parents vers les interlocuteurs privilégiés en cas de 
questions spécifiques  - Participer à l'observation des conditions locales d'accueil du jeune enfant - Offrir un cadre de rencontre et d'échanges des 
pratiques professionnelles (organiser des temps collectif pour les professionnels, des temps d'activité et d'animation, des temps festifs en direction des 
parents...) - Assurer la gestion de la prestation municipale d'accueil du Jeune Enfant  - Assurer la gestion administrative du relais (animation de l'équipe 



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

des deux RPE, assurer la gestion de l'équipement et la gestion budgétaire) - Assurer l'échange et la participation au réseau RPE et avec les autres 
structures du territoire - Participer à la définition des orientations des relais 

V092221200872097001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092221200872098001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

02h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de chant lyrique Conservatoire de Meudon 
Enseigner le chant lyrique aux élèves du Conservatoire. 

V094221200872071001 
 
Orly 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif des accueils  de loisirs (h/f) Accueils de loisirs et des temps périscolaires 
Suivre et vérifier les effectifs des accueils péri et extrascolaire afin de veiller à un encadrement répondant aux normes en vigueur 

V092221200871799001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable des 

études et applications des systèmes 
d'information ; Responsable sécurité des 

systèmes d'information ; Chargé ou 
chargée de support et services des 

systèmes d'information 

92 

Responsable service infrastructure réseau sécurité (PSIR) (h/f)  
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Clichy, ville de 62 000 habitants et 1300 agents communaux est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. 
Dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, Clichy se transforme et mets en place de nouveaux services à la population et mise sur plus 
d'attractivité et de modernisation pour une dynamique urbaine et une qualité de vie meilleures.   Nous recrutons un(e) Responsable service infrastructure 
réseau sécurité (PSIR) H/F  Sous la responsabilité du DIRECTEUR DES SYSTEMES D'INFORMATION, vous gérez et administrez les membres du pôle 
Infrastructure Réseau Sécurité et assurez une veille technologique. VOS MISSIONS : Dans respect des normes et méthodes d'exploitation et de sécurité : 
Vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'exploitation du périmètre du pôle ; Vous êtes en charge de la surveillance du fonctionnement des 
équipements informatiques physiques et logiques du réseau ; Vous organisez les interventions d'exploitation internes et celles des prestataires ; Vous 
planifiez les mises à jour et les migrations ; Vous assurez l'administration directe ou indirecte des différents équipements ; Vous prenez en charge certains 
projets techniques majeurs ; Vous participez à la définition des besoins ; Vous supervisez l'élaboration des CCTP et suivez les procédures marchées.  VOTRE 
PROFIL : Vous détenez un Diplôme SI et/ou en gestion de projet BAC +5 minimum.  Vous avez une bonne connaissance de la gestion de projet, vous 
connaissez les enjeux organisationnels des projets SI et vous maitrisez la sécurité des systèmes d'informations.  Votre connaissance des systèmes 
d'information, des architectures techniques et du web ainsi que des méthodes d'organisation de l'exploitation (ITIL) n'est plus à démontrer.   Vous avez 
une bonne connaissance de load balancer, pare-feu, switchs, coeur de réseau, VmWare ESX Server (ou autre système de virtualisation), Active Directory, 
Windows Server, Exchange est indispensable.  Connaissances souhaitées : bases de données, cluster d'impression, Linux, téléphonie voip, opérateurs 
télécom   Conditions particulières :  36 h hebdomadaires (avec RTT correspondantes). Horaires variables : plage horaire 8H30-18H00  La Ville de Clichy 
participe à un contrat-groupe de complémentaire santé et de prévoyance, et adhère au Comité National d'Action Sociale. 

V094221200872056001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) 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 

V092221200872057001 
 
Puteaux 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 1ère cat., Directeur d'étab. 
d'enseign. artist. de 2ème cat., 
Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

16h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
92 

Directeur (h/f) CONSERVATOIRE 
Auprès des élues et élus, participe à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Pilote et évalue les projets culturels. Anime 
l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement territorial 
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V093221200872062001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef de bureau retraites (h/f) Direction : Direction des Ressources humainesService : Service de la Gestion des carrières et des rémunérationsBureau : 
Bureau Retraites 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

V094221200872052001 
 
Orly 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DES ACCUEILS DE LOISIRS H/F Accueils de loisirs et des temps périscolaires 
Suivre et vérifier les effectifs des accueils péri et extrascolaire afin de veiller à un encadrement répondant aux normes en vigueur. 

V092221100864595001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) RESSOURCES 
Descriptif de l'emploi * L'agent est en charge de l'exécution du budget (dépenses et recettes) du service de la petite enfance. * L'agent assiste le service 
ressources dans le domaine des marchés publics. * L'agent assiste la gestionnaire des cars dans les pics d'activité.   Missions ou activités Activités 
principales :  * Création des engagements comptables et transmission aux fournisseurs. * Contrôle des imputations, suivi comptable et budgétaire. * Suivi 
et paiement des factures : vérification des pièces comptables, saisie des liquidations, enregistrement dans les tableaux de suivi, classement. * Gestion et 
suivi des réclamations auprès des fournisseurs. * Assistance et conseils auprès des directrices de crèche (demande de devis, transmissions de leur budget 
et divers documents). * Suivi des marchés de la petite enfance et aide à la préparation des nouveaux marchés (analyse des statistiques, identification des 
besoins, aide à l'analyse des candidatures) * Accueil téléphonique. * Classement et archivage. * Participation aux réunions de service et mise en oeuvre 
des décisions.  Activités secondaires :  * Remplacement et renfort ponctuel des agents comptables des autres secteurs. * Assistance à l'adjointe de service 
dans le recensement des données pour les dossiers CAF et CD 92. * Assistance à la gestionnaire des cars dans les pics d'activité.  Votre profil :  * 
Ponctualité, discrétion, rigueur et méthodologie. * Sens du travail en équipe, esprit d'initiative. * Savoir appliquer les consignes. 

V093221200872058001 Ingénieur principal, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet technique des 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

systèmes d'information 

Chef de projets informatiques (AMOA-MOA) (h/f) La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six 
services. 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage (SIMO) 
Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) Service des Bâtiments Départementaux 
(SBD) Service Gestion des Véhicules (SGV) Service des Affaires Générales (SAG) Ce profil de poste est susceptible d'évoluer ou d'être réajusté. 

V093221200872055001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant d'accès aux droits en santé  des femmes enceintes (h/f) DEF / PMI 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, 
notamment à travers le déploiement de son projet de santé publique. Tous nos postes sont handi-accessibles. Travailler au Département de Seine-Saint-
Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs avec un CDOS 
avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale  - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance 
labellisée - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine" 

V092221200872038001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS Régie voirie 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics. Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition. 

V092221200872019003 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
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également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V092221200872019002 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V092221200872019001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
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être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V093221200872008001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de gestion budgétaire (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Direction des Bâtiments et de la Logistique Service des Affaires Générales  "Le Département, Collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes 
missions relevant de son cadre d'emplois au-delà de la présente fiche de poste" 

V093221200871996001 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Agent social (h/f) CRECHE DES SENTES 
Participe à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
l'accueil des enfants et de leur famille 

V092221200871983001 
 
CCAS de Puteaux 

Agent social 

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

26h50 C Aide à domicile 92 

Auxiliaire de vie (h/f) CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles :  -  Mise en oeuvre du plan canicule  - Participation aux réunions et formations  - Participation aux tâches du CCAS 
(ex : mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092221200871971001 
 
Gennevilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL ESPACE AIME CESAIRE 
En tant qu'animateur·trice socio-culturel, vous assurez les missions suivantes : * Développer et assurer des animations à dimension locale et 
socioculturelles (fêtes de proximité, animations socioculturelles, soties familiales). * Accompagner des actions collectives autour d'enjeux repérés sur le 
territoire. * Mettre en place des actions thématisées sur les questions d'actualité et sociétale. * Soutenir et aider à l'organisation du bénévolat. * Soutenir 
des groupes organisés dans la mise en oeuvre des projets d'animation. * Développer des partenariats avec les acteurs municipaux ou associatifs. * 
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Coordonner des initiatives avec les différents acteurs du territoire  * Participer à la mise en oeuvre et au pilotage du projet social * Valoriser et animer les 
instances de participation citoyenne (comité d'usagers, conseil de maison...) 

V093221200871932001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur (h/f) Urbanisme et habitat durable 
Les missions du poste   Définition des stratégies et garantie de la cohérence globale des actions en matière d'urbanisme et d'habitat durable  - définition 
des stratégies en matière d'urbanisme, d'habitat social et privé, d'intervention sur les copropriétés et de lutte contre l'habitat insalubre, dans une 
perspective de requalification et de développement urbain, de rénovation et développement de l'offre publique et privée de logements et de contribution à 
une politique de peuplement équilibrée et de bonne gestion des résidences, - Supervision du travail de l'ensemble des 5 chefs de pôle (foncier, logement 
social, hygiène et salubrité, urbanisme réglementaire et SIG), - Participation aux réunions stratégiques en interne et en externe sur ces politiques, 
notamment réunions de l'EPT Grand Paris Grand Est (GPGE)  :élaboration du PLUi, réunions du club habitat, travail avec les partenaires dans le cadre de la 
Conférence Intercommunale du Logement...) et de l'EPFIF (réunions habitat privé, COTECH ORCOD, COPIL ORCOD, COTECH ZAC, COPIL ZAC, Commission 
d'Acquisition et du Relogement...), - Suivi des dispositifs de redressement des copropriétés (OPAH, Plans de sauvegarde et POPAC), en lien avec l'EPT, - 
Garantir une mise en oeuvre globale et transversale des actions en matière d'urbanisme et d'habitat social et privé, tant au sein de la direction qu'avec les 
autres services et les partenaires de la collectivité.  Supervision, coordination et accompagnement du travail des pôles - rédaction/constitution de dossiers 
pour les organes décisionnels de la collectivité, - encadrement direct des chefs de pôle : logement  social, hygiène et salubrité, urbanisme règlementaire, 
information géographique, projets fonciers, et de l'assistante de direction.  Plus spécifiquement : - impulser, avec la responsable du pôle logement social, 
une stratégie d'intervention et de partenariat avec les bailleurs sociaux, et accompagnement de la mise en oeuvre de la Convention Intercommunale 
d'Attribution (CIA). Suivi des objectifs de relogement de la ville dans le cadre du NPNRU (démolition de près de 1500 logements sur la commune - et 
construction de près de 1200 logements). Contribuer aux objectifs de peuplement. - coordonner la mise en oeuvre globale des différentes actions de lutte 
contre l'habitat indigne et insalubre sur les logements sociaux et privés. Supervisio 

V093221200871921001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Assurer le suivi du parcours de l'agent dans l'ensemble de sa carrière, de son parcours professionnel, et de sa formation, en étant son interlocuteur 
privilégié, dans le cadre de la démarche usager. Consolider les revues d'effectif des entités de travail pour accompagner les Services métiers et la Direction 
dans la connaissance des capacités de travail du site central et des structures sur le terrain. 

V093221200871918001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MULTI ACCUEIL 
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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. 

V094221200871891001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 (h/f) entretien gardiennage 
agent d'entretien locaux communaux 

V093221200871887001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Intervenant en prévention des conduites à risques (h/f) MISSION METROPOLITAINE DE PREVENTION DES CONDUITES A RISQUES 
Prévenir les conduites à risques chez les adolescents et les jeunes adultes. 

V093221200871840001 
 
Saint-Denis 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Contrôleur des travaux d'entreprise  (h/f) - 22-0646 Bâtiments et architecture - pôle prestataires du service entretien du patrimoine bâti 
Gestion des opérations immobilières - Définit et conduit les opérations de travaux d'entretien courant en s'assurant du respect des normes de sûreté et de 
sécurité des personnes et des biens. - Suivi du planning d'activités de maintenance des bâtiments - Recueille l'ensemble des documents techniques liés à la 
maintenance et aux opérations de travaux pour en assurer la traçabilité. - Coordonne l'ensemble des prestataires intervenant sur les opérations de 
travaux et de maintenance et s'assure de la qualité du travail réalisé. - Elabore les contrats de maintenance en lien avec les autres services de la DBA - 
Définit les procédures en matière d'entretien - Elaborer un document de suivi qualité des prestations Garantir la mise en oeuvre des marchés de 
maintenance - Mettre en oeuvre et suivre l'exécution de marchés à bons de commande (prestations de services et de travaux). - Coordonner et assurer la 
relation avec les entreprises externes pour des interventions de petites et moyennes ampleurs. Assure une veille sur l'état du patrimoine et coordonne les 
opérations d'entretien et de travaux. Travail en étroite collaboration avec les services coordination ateliers et analyses/prospectives afin d'assurer une 
qualité de service. 

V093221200871834001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin du centre de PMI Empathie 93 et PI (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service de la protection maternelle et infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - De nombreuses formations professionnelles pour développer vos compétences - 
Des offres de culture, de voyage, de sport et de loisirs avec un CDOS avantageux - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance labellisée 

V093221200871833001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Médecin 93 
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Denis collectivité 

Médecin responsable du bureau protection maternelle  / Planification familiale (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service de la protection 
maternelle et infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, notamment à travers le déploiement de son projet de santé 
publique. Le Bureau Protection Maternelle et Planification Familiale est en charge de l'impulsion de la politique de Protection Maternelle et Planification 
Familiale en s'inscrivant dans les orientations départementales, les missions du service de PMI et les objectifs du projet de santé publique. Il assure la 
coordination de l'ensemble des professionnels intervenant dans ce champ d'action. Un projet de santé publique pluriannuel,  Un champ d'action basé sur 
une intervention pluri-professionnelle. Le poste est de niveau Chef de bureau : RIFSEEP A6-2 et NBI de conseiller technique de 50 points Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale  - La possibilité de souscrire à une 
couverture prévoyance labellisée - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine" 

V093221200871832001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 93 

Assistant achats (h/f) - CDD 6 MOIS Pôle Direction Générale Direction de la Commande et de l'Achat PublicsService  Achats publics 
La direction de la commande et de l'achat public pilote les marchés publics et les achats pour un montant de 400 millions d'? en 2022 et 500 millions en 
2023. Actuellement composée de 28 agents, elle a pour objectif de piloter la commande publique du Département (préparation et rédaction des dossiers 
de consultation des entreprises, pilotage de la mise en concurrence et opérations relatives à l'exécution des marchés publics). Les agent·e·s du 
Département bénéficient de conditions de travail attractives: - accès à conditions avantageuses à des locations de Vélos à assistance électrique via le 
dispositif VéloTAF,  - restaurant administratif de qualité sur site - CE interne permettant l'accès à une billetterie à prix réduit (dès 1 mois d'ancienneté), 
chèques vacances - réservation possible de panier Bio, - véhicule de service pour déplacement dans le cadre des missions,  - accès à une importante offre 
de sport variée, participation à la mutuelle et prévoyance...).   De plus, nous investissons dans la formation, le suivi de nos agents et nous les 
accompagnons tout au long de leur carrière.   Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des personnes en situation de 
handicap. 

V093221200871824001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet en stratégie  territoriale de projet en stratégie territoriale et partenariats (h/f) Direction des Territoires, de la Coopération et des 
Mobilités - Service du Développement et de la Coopération Territoriale - Bureau des Relations avec les Territoires 
La Direction des territoires, de la coopération et des mobilités investit le développement territorial à travers les politiques départementales en matière 
d'aménagement, de mobilité durable, de logistique, de renouvellement urbain et de transition écologique. Le Service du Développement et de la 
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Coopération Territoriale a en charge d'élaborer un projet de territoire permettant de croiser les dynamiques territoriales avec les politiques 
départementales, de construire une stratégie territoriale dans le contexte inédit de transformation urbaine du département. 

V092221200872516001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste  
Sous l'autorité du responsable du service Affaires Juridiques et Assurances, vous êtes en charge d'apporter une expertise juridique dans les domaines 
variés du droit. Vous gérez les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Vous assurez le contrôle préalable des 
actes juridiques. Vous effectuez une veille juridique.  Principales activités :  - Apporter un conseil juridique opérationnel et sécurisé aux services 
demandeurs :  - Recherches documentaires et jurisprudentielles, - Rédaction de notes et d'analyses, - Saisine éventuelle de conseils juridiques extérieurs, - 
Contrôle de documents divers : conventions, règlements actes juridiques, - Participation à des réunions de travail en tant qu'expert.  - Mettre en oeuvre la 
stratégie de défense juridique de la Ville dans les procédures contentieuses :  - Analyse des dossiers et la rédaction d'une note de synthèse sur les affaires 
et leurs développements, - Prise en charge directe de la défense des intérêts de la Ville dans certaines affaires : rédaction des requêtes ou mémoires de 
défense, représentation devant les tribunaux, - Saisine des avocats et le suivi des dossiers en relation avec ces derniers, - Participation occasionnelle à 
certaines audiences, - Participation à des réunions avec les directions - productrices - de contentieux, - Tenue des dossiers et des états récapitulatifs, - 
Coordination obligatoire et active avec les Juristes du service.  - Participer aux actions menées en matière d'audit des activités municipales :  - Participer au 
comité de pilotage Ad Hoc, - Proposer des thèmes d'analyse juridiques d'activités municipales et leurs mises en oeuvre, - Exciper de ces analyses des 
principes généraux applicables à d'autres activités.  - Favoriser la diffusion d'une culture juridique auprès des directions opérationnelles pour prévenir le 
contentieux et simplifier les démarches administratives :  - Mise en place et le suivi d'une veille juridique ainsi que du dispositif de contrôle, - Mettre en 
place et suivre des formations et des cycles d'information. 

V092221200872513001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Directeur de mission de la vie associative (h/f)  
Sous l'autorité du directeur général adjoint chargé du Pôle Vie de la Cité, vous êtes chargé de proposer un service et un accompagnement aux 
associations, de connaître et de dynamiser le tissu associatif boulonnais, et de coordonner la relation Ville/associations ainsi que l'offre d'animation 
associative sur le territoire communal. Vous pouvez être amené, en tant que de besoin, à conduire des projets et à participer aux activités de votre service. 

V092221200872512001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Responsable recrutement et mobilité (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service développement des compétences, vous êtes en charge de l'unité Recrutement et Mobilité. Vous encadrez une 
équipe composée de deux agents de catégorie B. Vous conseillez et accompagnez les directions et les services dans la gestion de leurs ressources 
humaines, de l'organisation et du suivi des effectifs jusqu'au choix du candidat recruté. Vous sécurisez les procédures internes et vous mettez à jour les 
tableaux de bords. 
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V092221200872511001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Responsable de l'unité prévention des risques professionnels (h/f)  
Mission générale  Sous l'autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous conseillez l'autorité territoriale sur toutes les mesures à prendre 
pour préserver la santé et la sécurité au travail des agents municipaux. Vous êtes chargé de promouvoir la santé et la sécurité au travail auprès des 
différents niveaux de la hiérarchie et directement auprès des agents. Vous encadrez et coordonnez l'activité de l'unité. 

V092221200872510001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 d'accueil 92 

Chef du service Accueil  
Encadrement des équipes de l'accueil physique et téléphonique 

V092221200872507001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Directeur de mission auprès de la DGA enfance et jeunesse  
Assister la DGA dans l'ensemble de ses missions, et plus particulièrement dans la coordination des fonctions support au sein du pôle : ressources 
humaines, commande publique, finances, administration générale, etc.  Principales activités :  Pilotage et suivi des moyens généraux du pôle : - projets et 
stratégie RH, recrutements, carrières, formation - veille juridique - supervision des marchés publics du pôle - préparation et suivi budgétaire Supervision de 
l'administration générale du pôle :  - harmonisation des procédures, relecture de notes et courriers, - élaboration de dossiers, notes, courriers signalés. En 
tant que de besoin, participation auprès de la DGA à la préparation et au déroulement de réunions et manifestations.  Compétences et qualités requises :  
Capacités affirmées d'analyse, de synthèse et de rédaction. Rigueur et méthode. Bonnes qualités relationnelles, sens du travail en équipe, sens du service 
public. 

V092221200872502001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint en chage de la Vie Locale (h/f)  
* Diriger les différentes services : vie associative et sports, vie culturelle et relations internationales, jeunesse et vie quartier  * Participer activement à 
l'activité de la Direction Générale dans un constant souci de transversalité et d'échanges  * Mettre en oeuvre les politiques publiques préalablement 
définies dans sa sphère d'activité et participer à la définition de nouveaux projets de services à la population * Impulser et coordonner ou mettre en 
oeuvre les projets stratégiques  * Contrôler et évaluer les plans d'actions des services * Optimiser la gestion des ressources financières, humaines, 
matérielles et l'organisation des secteurs d'activité  * Assurer la médiation entre l'environnement institutionnel, économique et social et le pouvoir 
politique 

V092221200872501001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Directeur Général Adjoint en chage de la Vie Locale  
* Diriger les différentes services : vie associative et sports, vie culturelle et relations internationales, jeunesse et vie quartier  * Participer activement à 
l'activité de la Direction Générale dans un constant souci de transversalité et d'échanges  * Mettre en oeuvre les politiques publiques préalablement 
définies dans sa sphère d'activité et participer à la définition de nouveaux projets de services à la population * Impulser et coordonner ou mettre en 
oeuvre les projets stratégiques  * Contrôler et évaluer les plans d'actions des services * Optimiser la gestion des ressources financières, humaines, 
matérielles et l'organisation des secteurs d'activité  * Assurer la médiation entre l'environnement institutionnel, économique et social et le pouvoir 
politique 

V092221200872489001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092221200872487001 
 
Saint-Cloud 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable Emploi Compétences (h/f) Emploi Compétences 
Diriger le secteur emploi compétences.  Ainsi, avec l'aide de deux agents,  participer activement à l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences et aux différents projets du service.  En tant que responsable du recrutement, mettre en oeuvre une politique active de recrutement et de 
mobilité interne au sein de la ville. Également responsable de formation,  définir, piloter et mettre en oeuvre une politique de formation en lien avec les 
orientations de la ville, les projets de service, les besoins des agents et la règlementation en structurant l'offre de formation par la construction d'un plan 
de formation développé et concerté. 

V093221200872482003 
 
Saint-Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller.e emploi mobilité Recrutement 
Conseiller.e emploi et mobilité 

V093221200871064001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion des ressources humaines (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
Direction des Bâtiments et de la Logistique Service des Affaires Générales - Possibilités de télétravail - 2 jours - Remboursement du titre de transport en 
commun de 50 % à 70 % en fonction de l'indice 

V093221200872482002 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère mobilité et 93 
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Saint-Denis 

une mutation vers 
autre collectivité 

parcours professionnels 

Conseiller.e emploi mobilité Recrutement 
Conseiller.e emploi et mobilité 

V093221200872482001 
 
Saint-Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller.e emploi mobilité Recrutement 
Conseiller.e emploi et mobilité 

V094221200872466001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion comptable (h/f) Direction des crèches 
Au sein de la direction des Crèches, le responsable adjoint du service administratif et financier contribue à la mise en oeuvre des orientations politiques de 
la collectivité et aux projets de la direction des crèches. Il seconde le responsable du service dans l'exercice de ses missions en coopération et en 
complémentarité. Membre du collectif des cadres de la direction, il contribue à la construction et à la mise en oeuvre des projets en pilotant les processus 
de son ressort. Il assure, conjointement avec le responsable du service, l'encadrement hiérarchique d'une équipe constituée d'un référent, d'un régisseur et 
de treize agents. 

V094221200872462001 
 
CCAS de Noiseau 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de Gestion administrative Service à la Population 
En charge des dossiers d'attribution de logement, des activités séniors et jeunesse, des actions sociales et de renseignements concernant des personnes en 
difficultés 

V092221100864070001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT  
- Intervenir dans la prise en charge globale des publics et contribuez à leur suivi et leur accompagnement vers des solutions inclusives et adaptées à leur 
situation. Ce suivi peut se décliner dans le cadre des activités de protection maternelle et infantile auprès des parents dans leur parentalité, ou dans le 
cadre des activités d'évaluation médico-sociale liées à la perte d'autonomie en lien avec les aidants ou les intervenants médico-sociaux à domicile. - 
Assurer le suivi des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en visitant les familles et vérifiant les conditions de placement des enfants ; en 
travaillant en collaboration avec l'ensemble des professionnels de l'unité évaluation ; et en assurant un suivi administratif des placements. - Participer, en 
tant que référent de parcours désigné, au comité de suivi de parcours régulier associant la famille et les partenaires délégués le cas échéant, ou aux autres 
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instances techniques d'échanges et d'articulation autour des situations sur le territoire. - Réaliser des interventions à caractère sanitaire et psychosocial 
auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des familles ou des personnes en perte d'autonomie 

V094221200871284001 
 
Créteil 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

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

V094221200871321001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
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l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321006 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 



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

Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321007 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321008 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871321009 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance-Education 
Filière Animation / Catégories C ou B / Adjoints d'animation ou Animateurs / titulaires du BAFA  Direction Enfance-Education  MISSION DU POSTE / 
ENCADREMENT / RATTACHEMENT HIERARCHIQUE  Missions :   Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. Accueillir et animer, en toute 
sécurité, les enfants dans les cadres des accueils périscolaires et de loisirs. Garantir une bonne circulation des informations entre les parents, les accueils, 
l'école.   Veiller à la continuité du service en bonne intelligence avec l'équipe technique. Effectif encadré : Aucun Rattachement hiérarchique : sous 
l'autorité de la directrice du service et de l'adjointe en charge de l'animation et des personnels techniques. 

V094221200871364001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 94 
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Boissy-Saint-Léger 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

polyvalent en milieu rural 

Agent d'entretien Crèche collective 
Agent d'entretien 

V094221200871382001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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 informatique Direction des Systèmes d'Information 
Technicien informatique 

V094221200871411001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Jean Burgeat 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)       Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.     Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V092221200871408001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef de service recrutement et développement des compétences  
- Garantir avec l'équipe (3 chargés de recrutement - formation, 1 assistante) le recrutement et le parcours de formation des agents au sein de VSGP dans 
une démarche de contrat de service avec les fonctionnels (calibrage du besoin, délai, plan média, appui à la décision ...) et de professionnalisation des 
outils et méthodes - Piloter et évaluer le plan de formation pluriannuel en prenant en compte les évolutions institutionnelles, les objectifs de 
l'établissement, les attentes des encadrants et les besoins exprimés par les agents - Assurer une veille d'évolution des métiers et des compétences (profils, 
salaires, formation ...) nécessaires à l'activité de l'&établissement en développant l'attractivité et la visibilité de la marque employeur de celui-ci - Gérer le 
budget et les crédits alloués afin d'établir des bilans réguliers 

V093221200871426001 
 
Stains 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial ; Archiviste 
93 

Responsable du service des Archives (h/f) LES ARCHIVES MUNICIPALES  
Le responsable des archives est en charge de  mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de politique d'archivage, de 
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communication des archives et de valorisation culturelle des fonds et du patrimoine. 

V093221200871435001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent technique sur les crèches PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V092221200871474001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

chargé des travaux courant en espaces verts et mobiliers espaces verts / unité entreprise 
Organiser et planifier des travaux espaces verts, jeux et mobiliers Chiffrer des travaux et vérifier des devis  Assurer le suivi des travaux espaces verts jeux 
et mobilier     Gérer les marchés publics sous sa responsabilité Gérer les demandes de travaux auprès des autres services techniques (ateliers, bâtiments, 
sports...) et des bâtiments sociaux-éducatifs  Participer à la préparation et au suivi du budget d'investissement et de fonctionnement Participer à 
l'élaboration du plan annuel d'activités  Assurer une tournée hebdomadaire pour le contrôle visuel des jeux 

V094221200871466001 
 
Vincennes 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du directeur général des services et de la DGA Ressources (h/f) Direction générale des services  
Vincennes recrute selon conditions statutaires Un assistant du directeur général des services et de la DGA Ressources (h/f) (Catégorie B et C de la filière 
Administrative)  Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif 
de la Direction Générale des Services et du DGA Ressources. Vous assistez le DGS et le DGA Ressources.  Vous êtes chargé(e) de : -Préparer, gérer et 
assurer le suivi des assemblées délibérantes -Suivre le circuit des actes administratifs -Mettre en place et assurer le suivi des recueils d'actes administratifs 
-Rédiger des courriers et divers documents -Traiter les mails extérieurs : réception, recherche d'informations, rédaction des projets de réponse -Assurer 
l'accueil physique des personnes en rendez-vous avec le DGS ou du DGA ressources -Répondre aux appels téléphoniques et prendre des messages (interne, 
organisme partenaire extérieur, usagers...) -Tenir l'agenda (notamment pour l'organisation de réunions) -Préparer les dossiers pour les réunions du DGS et 
du DGA ressources -Diffuser le courrier attribué par le DGS aux services -Suivre les affaires en cours ou les dossiers particuliers -Constituer des dossiers 
d'archives de la direction générale -Suppléer en cas d'absences les assistantes des élus et du cabinet du maire : reprise des lignes téléphoniques, suivi du 
courrier " arrivée " et " départ ", gestion des affaires courantes 

V093221200871487001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Chargé de recrutement, formation et attractivité des métiers DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le chargé de recrutement formation et attractivité des métiers est en charge de mettre en place et de développer des stratégies destinées à accroître 
l'attractivité en matière de recrutements Il est garant du développement et de la mise en oeuvre du plan de formation de la Direction en lien avec les 
services. 

V092221200871457001 
 
Levallois-Perret 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant ou assistante de direction Direction des Ressources Humaines 
Apporter une aide permanente à la Directrice des Ressources humaines en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information d'accueil, de classement et suivi des dossiers 

V092221200871511001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil gestionnaire Enfance Pratique Enfance Pratique 
Mission(s) : Assurer l'accueil du public et le traitement des inscriptions scolaires, périscolaires, à la restauration et en crèche Principales activités : - Accueil 
et renseignement du public (physique, téléphonique et électronique) - Traitement des inscriptions scolaires, des inscriptions aux activités périscolaires et 
des demandes de place en structure d'accueil Petite Enfance (vérification des pièces, saisie informatique, calcul du tarif...) - Composition et vérification des 
dossiers de déclaration d'hébergement - Scan et rattachement informatique des jugements de séparations/divorces dans les dossiers Axel - Participation 
au calcul des quotients familiaux et à la saisie des présences aux activités périscolaires - Classement et archivage des divers documents - Suivi et 
renseignement administratif auprès des autres directions - Edition et encaissement de facture en l'absence du régisseur 

V094221200871519001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
Assister le premier adjoint dans l'exercice de son mandat. Participer à la vie et l'organisation du cabinet. 

V093221200871526001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

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

potable et d'épuration 
93 
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Chargé d'Opération Eaux Pluviales et Assainissement Direction de l'Assainissement de l'Eau 
Au sein de la direction de l'assainissement et de l'eau, sous la responsabilité de la responsable du pôle travaux et gestion du patrimoine, vous avez en 
charge le pilotage de projets stratégiques pour la direction de l'eau et de l'assainissement, autour des axes suivants : 1 - Dans le cadre de l'objectif " 
Baignade en Marne et Seine 2019-2030 ", et pour respecter les objectifs réglementaires fixés par les directives européennes, l'Etablissement public 
territorial doit engager dès 2019 des actions conséquentes de mise en conformité de l'assainissement tant sur le domaine public que sur le domaine privé. 
Vous piloterez le projet de mise en conformité en établissant une programmation pluriannuelle 2019-2030 et vous doterez la direction des moyens et 
outils nécessaires à la mise en place de ce projet transversal : notamment mode de gouvernance, tableaux de bords de suivi, marchés d'AMO, de maitrise 
d'oeuvre, de travaux et mise en place de la communication adéquate. Vous établirez le budget du projet, en assurerez le suivi administratif et financier 
ainsi que le versement des subventions aux riverains. Ce projet implique de mobiliser de manière transversale les autres pôles de la direction ainsi que les 
partenaires extérieurs (Agence de l'eau, DRIEE, Département de la Seine-Saint-Denis, SIAAP, syndicats porteurs des SAGE,...). 2 - Dans le cadre de la 
structuration de l'action du territoire en matière d'assainissement de l'EPT, il convient de disposer d'une vision globale des différentes problématiques du 
réseau d'assainissement et de disposer de connaissances pour envisager une gestion patrimoniale du réseau. Aussi, vous engagerez et piloterez le schéma 
directeur d'assainissement. A ce titre, vous avez en charge le lancement de la consultation, la rédaction du marché d'AMO et le suivi du projet. Vous serez 
mobilisé pour la recherche de financements pour la réalisation de ce projet. En outre, vous participerez à tout projet transversal de la direction et serez 
référent sur la conformité du système de collecte et d'auto surveillance. 

V092221200871506001 
 
Sèvres 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Déplacements et espace public 
La ville de Sèvres recrute Un gardien-brigadier (h/f)   DESCRIPTION DU POSTE Vous intervenez sur les communes de Sèvres (24 090 habitants), Ville d'Avray 
(11 813 habitants) et Marnes la Coquette (1 760 habitants) et êtes respectivement placé sous l'autorité des responsables de police municipale ou de la 
surveillance du domaine public de chaque territoire.  À ce titre vous assurez : -La surveillance de la voie publique et des espaces publics  missions de 
proximité, salubrité publique,  -Le respect des arrêtés municipaux relatifs à la voirie et aux espaces publics et dressez les procès-verbaux (contravention) 
en cas d'infraction, -Le respect le code de la route et du stationnement, -La sécurité des manifestations publiques et des festivités, -Un contact régulier 
auprès de la population et des acteurs locaux (commerçants, administrations, transports, service de police/gendarmerie...) afin d'apporter conseil et 
assistance.  PROFIL RECHERCHÉ -Avoir suivi la Formation Initiale d'Application des agents de police municipale - Connaissance des pouvoirs de Police du 
Maire et des dispositions légales -Sens du relationnel -Maîtrise de soi, rigueur et respect des procédures -Travail certains weekend  CONDITIONS DU POSTE 
Rémunération statutaire de la Fonction Publique Territoriale + primes annuelles. Congés annuels : 25 CA + 17 RTT Par voie statutaire - cadre d'emploi des 
agents de police municipale Poste à pourvoir rapidement. 

V094221200871557001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique Municipal 
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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 

V094221200871593001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture - 3270 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. 

V094221200871613001 
 
Sucy-en-Brie 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
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  Les particularités du poste  * Port de l'uniforme, de la carte 
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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 

V094221200871613002 
 
Sucy-en-Brie 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
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  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 

V092221200871590001 
 
Sèvres 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Déplacements et espace public 
La ville de Sèvres recrute   Un agent de surveillance de la voie publique (h/f)   DESCRIPTION DU POSTE Vous intervenez sur la commune de Sèvres (23 251 
habitants), À ce titre, vous assurez : -La surveillance de la voie publique et des espaces publics missions de proximité, salubrité publique, -Le respect des 
arrêtés municipaux relatifs à la voirie et aux espaces publics et dressez les procès-verbaux (contravention) en cas d'infraction, - Le respect le code de la 
route et du stationnement, -La sécurité des manifestations publiques et des festivités, -Un contact régulier auprès de la population et des acteurs locaux 
(commerçants, administrations, transports, service de police/gendarmerie...) afin d'apporter conseil et assistance.   PROFIL RECHERCHÉ -Connaissance des 
pouvoirs de Police du Maire et des dispositions légales -Sens du relationnel -Maîtrise de soi, rigueur et respect des procédures -Travail certains weekend  
CONDITIONS DU POSTE Poste à temps complet - Travail certains weekend Rémunération statutaire catégorie C de la Fonction Publique Territoriale + 
prime annuelle Congés annuels : 25 CA + 17 RTT 

V092221200871645001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Antony autre collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Ludothèque-équipe 
* Accueillir, informer et inscrire les usagers  * Donner à jouer : aménager les espaces de jeu avant et après l'ouverture au public, conseiller, mettre en jeu 
les différents publics et accompagner le jeu * Faire partager le plaisir de jouer à tout âge et garantir l'accessibilité de tous au jeu * Valoriser le jeu comme 
une activité de loisir, un outil culturel, et un vecteur social * Gérer et suivre les prêts de jeux * Participer à l'animation des manifestations autour du jeu 
(fête du jeu, tournois, ateliers...) * Impulser et promouvoir la culture ludique par la mise en place d'actions avec des partenaires internes et externes à la 
ville 

V094221200871682001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de mission auprès du Directeur général des services (h/f) - réf 113 Direction Générale des Services 
Le chargé de mission est en appui du Directeur général des services dans l'exercice de ses missions. Il conduit et suit des projets et des dossiers ayant une 
importance significative pour la vie de la collectivité. 

V092221200871695001 
 
Antony 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste marchés publics marchés publics-équipe 
Assurer le suivi des consultations des marchés publics (de la définition du besoin à la notification) et en garantir la sécurité juridique 

V092221200871727001 
 
Antony 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

éducateur des Activités Physiques et Sportives Dir sports-sport pour tous-unité APS-équipe 
- Encadrer, animer et enseigner des activités physiques et sportives sur le temps scolaire, périscolaire et des vacances scolaires      - Mobiliser et 
coordonner différents acteurs autour d'un projet sportif   - Surveiller et sécuriser les activités sportives et physiques    - Transmettre des conseils techniques 
dans plusieurs activités sportives et physiques - Participer à des animations sportives de la ville 

V094221200871674001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation, Adjoint 
technique , Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, 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 Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur (h/f) Pôle CLSPD et médiation 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle CLSPD et médiation, le médiateur social est un acteur majeur de la cohésion sociale, du bien-vivre et agir 
ensemble. Dans ce cadre, il mène des actions de prévention dans les espaces publics facilitant la mise en relation des habitants et des acteurs locaux avec 
les institutions, et la résolution de situations conflictuelles. Il contribue en ce sens à prévenir et à apaiser les tensions dans différents contextes et espaces 
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publics. 

V094221200871746001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Régie des espaces verts 
- Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et 
des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en  période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence 

V092221200871738001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V094221200871697001 
 
Sucy-en-Brie 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique Municipal 
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 - 
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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  Les particularités 
du poste  - Port obligatoire des équipements de sécurité 

V094221200871766001 
 
Arcueil 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Ingénieur d'études sanitaires /technicien sanitaire (h/f) Service communal d'hygiène et de santé 
En votre qualité d'expert technique vous contribuez à la surveillance sanitaire de l'environnement et au contrôle technique des règles d'hygiène. 

V094221200871775001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094221200871777001 
 
Sucy-en-Brie 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Centre technique Municipal 
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 - 
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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  Les particularités 
du poste  - Port obligatoire des équipements de sécurité 

V094221200871800001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - LD Moyens Généraux Ressources-LD 
Effectue seule ou en équipe, sous le contrôle d'une cheffe d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine communal. 

V093221200871795001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance (h/f) Sports 
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. 

V094221200870188001 
 
Charenton-le-Pont 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer les arrêtés de 
police du maire sur son territoire d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   - Prendre 
des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation excessive   
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies   - Rechercher et relever des infractions   - Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire territorialement compétent   - Gérer les situations difficiles et les interventions en 
coordination avec les autres intervenants de la sécurité   - Rédiger et transmettre des écrits professionnels   - Rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises   - Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention   - Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux et amendes  b) Annexes :  - 
Travail en relation étroite avec les autres services de la collectivité  - Travail de proximité avec les commerçants, les résidents, les touristes...   - Suivre 
l'évolution des textes législatifs et réglementaires - Participer aux manifestations publiques en lien avec la police nationale si besoin 

V092221200870185001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V092221200870180002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Gestion du domaine public 
- Contrôler et verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, et des zones bleues - Participer à l'activité dynamique du 
système LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation) - Contrôler le stationnement payant / zones bleues à l'aide du véhicule LAPI, 
traitement en BackOffice - Assurer l'ouverture des squares et des parcs de la ville et une présence selon les besoins - Accueillir les mariages lors des 
célébrations - Assister l'agent de la société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un 
technicien sur des horodateurs en dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler 
toute anomalie de voie publique pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale 
manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - Assurer des missions de présence et de sécurisation lors de rassemblements, manifestations festives, 
sportives ou culturels - Assurer la tenue des points-écoles en fonction des besoins du service - Informer et orienter les usagers sur la voie publique 
(administrés et population de passage) 

V092221200870180001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Gestion du domaine public 
- Contrôler et verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, et des zones bleues - Participer à l'activité dynamique du 
système LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation) - Contrôler le stationnement payant / zones bleues à l'aide du véhicule LAPI, 
traitement en BackOffice - Assurer l'ouverture des squares et des parcs de la ville et une présence selon les besoins - Accueillir les mariages lors des 
célébrations - Assister l'agent de la société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un 
technicien sur des horodateurs en dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler 
toute anomalie de voie publique pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale 
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manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - Assurer des missions de présence et de sécurisation lors de rassemblements, manifestations festives, 
sportives ou culturels - Assurer la tenue des points-écoles en fonction des besoins du service - Informer et orienter les usagers sur la voie publique 
(administrés et population de passage) 

V093221200870179004 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection Centre de supervision urbain 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V093221200870179003 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection Centre de supervision urbain 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V093221200870179002 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection Centre de supervision urbain 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V093221200870179001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo-protection Centre de supervision urbain 
Placé sous l'autorité du Directeur de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094221200870183001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien pour les stades ou gymnases 
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V093221200870167001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste Communication 
Réalisation des supports de communication : micro-trottoir, dossier, brèves, événements... Organisation et impulsion du site Internet en lien avec les 
services, réflexion sur son évolution Participation aux projets de communication : développe la création, la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication. Conception et mise en oeuvre des actions de communication et des évènements (organisation propre ou représentation) 
Participation aux réflexions autour des campagnes de communication de la vile 

V094221200870162001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien a temps complet dans les gymnases et stades 

V093221200870163003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093221200870163002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093221200870163001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V092221200870149001 
 
Garches 

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

06h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire (h/f) Ecole Primaire 
Accompagner les élèves du primaire après la classe et les aider a faire leur devoirs. 
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V092221200870141001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Responsable d'équipement sportif ; 

Responsable des activités physiques et 
sportives 

92 

Responsable des stades, gymnases er bâtiments administratifs (h/f) Direction des Sports et de la Vie Associative 
Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens Contrôle de la sécurité dans 
les structures 

V093221200870104001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Chef de service C.S.U. Centre de supervision urbain 
- Seconder le directeur de la Police Municipale dans les missions relevant de la vidéo-protection et la sécurité de l'hôtel de ville - Participation à la 
conception des stratégies d'intervention de la Police Municipale traduisant la politique sécuritaire définie par le Maire - Exécuter, sous l'autorité du Maire, 
les missions relevant de sa compétence, relative à la prévention, la surveillance de la tranquillité publique, la sécurité et la salubrité publique - Favoriser la 
collaboration sur les missions transverses de la collectivité en faveur et à l'écoute de la population - Assurer la gestion administrative du service (planning, 
heures supplémentaires...) - Assurer le management et/ou le commandement des agents constituants les équipes d'opérateurs vidéo-protection et des 
gardiens de l'hôtel de ville - Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection, - Manipulation des caméras et 
utilisation du logiciel d'exploitation des images - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo-protection, - 
Gestion des événements visualisés en lien avec les équipes sur le terrain et la Police Nationale 

V092221200870135002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Service gestion du domaine public 
- Contrôler et verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, et des zones bleues - Participer à l'activité dynamique du 
système LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation) - Contrôler le stationnement payant / zones bleues à l'aide du véhicule LAPI, 
traitement en BackOffice - Assurer l'ouverture des squares et des parcs de la ville et une présence selon les besoins - Accueillir les mariages lors des 
célébrations - Assister l'agent de la société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un 
technicien sur des horodateurs en dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler 
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toute anomalie de voie publique pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale 
manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...)  - Assurer des missions de présence et de sécurisation lors de rassemblements, manifestations festives, 
sportives ou culturels - Assurer la tenue des points-écoles en fonction des besoins du service - Informer et orienter les usagers sur la voie publique 
(administrés et population de passage) 

V092221200870135001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Service gestion du domaine public 
- Contrôler et verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, et des zones bleues - Participer à l'activité dynamique du 
système LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation) - Contrôler le stationnement payant / zones bleues à l'aide du véhicule LAPI, 
traitement en BackOffice - Assurer l'ouverture des squares et des parcs de la ville et une présence selon les besoins - Accueillir les mariages lors des 
célébrations - Assister l'agent de la société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un 
technicien sur des horodateurs en dysfonctionnement - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler 
toute anomalie de voie publique pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale 
manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...)  - Assurer des missions de présence et de sécurisation lors de rassemblements, manifestations festives, 
sportives ou culturels - Assurer la tenue des points-écoles en fonction des besoins du service - Informer et orienter les usagers sur la voie publique 
(administrés et population de passage) 

V094221200870131001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien h dans les gymnase ou le stade 

V093221200870132001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur Adjoint de site Enfance 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221200870118001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

construction 

Chargé d'opérations foncières (h/f) Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des Assemblées 
Vous partagerez et développerez vos compétences avec nos collaborateurs au sein de la Direction des affaires juridiques, de l'immobilier et des 
assemblées, service du patrimoine situé à Bobigny. La DAJIA a pour mission ; de mettre en oeuvre la politique départementale en matière juridique et 
patrimoniale, de recueillir, de contrôler les actes administratifs, les rapports et les délibérations votés en Conseil Départemental et en Commission 
Permanente. Le permis B est indispensable pour vos déplacements professionnels. Pour vous rendre sur nos sites centraux, vous êtes proche des transports 
en commun (métro, T1, bus). "Le Département, Collectivité solidaire, peut mobiliser ses agent-e-s sur toutes missions relevant de son cadre d'emplois au-
delà de la présente fiche de poste" Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap" 

V094221200870087001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien (h/f) des sports 
agent d'accueil et d'entretien a temps non complet 20h semaines 

V093221200870096001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

93 

Directeur de site (h/f)  
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200870004001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable de secteur - Logement administration (h/f) ST-Logement, administratif et gestion du patrimoine 
Sous l'autorité du responsable de service logement, gère les tâches administratives relatives au logement et au domaine privé et locatif communal. 
Planifie l'activité du secteur en veillant à la répartition égale des tâches entre agents et à la continuité du service. Contrôle la qualité de l'information 
délivrée au public, la mise en oeuvre conforme à la réglementation et la jurisprudence. Élabore les statistiques d'activité à y=usage du service et du 
contrôle de gestion. Pilote, anime le secteur. Gére et rédige tous les actes courants de la gestion locative. Prépare le budget dépenses et 
recettes.Contribue à la conception d'outils favorisant l'égalité de traitement des dossiers. 

V092221200870073001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 
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Courbevoie emploi permanent 

chargé de suivi lutte contre le gaspillage alimentaire GASPILLAGE ALLIMENTAIRE 
Créer le lien avec les acteurs locaux en mettant en place des actions et évènements de sensibilisation Réaliser un travail de veille sur l'activité de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, Proposer, suivre et analyser les indicateurs associés aux actions mises en place, Concevoir des supports de 
communication et de sensibilisation Assurer le reporting de l'ensemble des activités mentionnées ci-dessus Faire une remontée des informations auprès du 
de-la supérieur-e hiérarchique et de l'élu-e. Suivre la politique globale de développement durable impulsée sur le territoire communal et participer à 
certains projets structurants : réalisation du rapport annuel du développement durable, instruction des demandes de subventions pour l'achat de vélos 
électrique, participations aux réunions en lien avec les manifestations de la ville (Festival Atmosphères, fête des petits jardiniers...). 

V093221200870050001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

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

93 

Coordinateur relais petite enfance  
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V092221200870031001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement - formation (h/f)  
Procéder à la sélection et au recrutement des nouveaux collaborateurs et à la mobilité des agents : - mettre en oeuvre le processus de recrutement adapté 
à l'expression des besoins des services (recherche de candidats, rédaction des annonces, définition du plan média, sélection des candidatures, 
participation aux jurys de recrutement, passation et restitution des tests d'aptitude ou de personnalité) - participer à la déconcentration et à la 
dématérialisation des recrutements - alimenter et gérer un vivier de candidats et développer les partenariats avec les écoles et universités - organiser un 
reporting régulier de l'activité - participer aux actions de promotion de la collectivité et de ses métiers  Contribuer à la définition et à la réalisation du plan 
pluriannuel de formation : - analyser les besoins en compétences et métiers des services de la collectivité afin d'adapter les axes stratégiques du plan 
pluriannuel de formation - accompagner les projets de service sur l'adaptation des compétences des collaborateurs - décliner le plan de formation des 
services gérés en portefeuille (définition des objectifs pédagogiques, rédaction et analyse des cahiers des charges, planification et évaluation des actions 
de formation) - veiller à l'organisation de parcours de formations individuels spécifiquement identifiés (agents recrutés, en recherche de mobilité, en 
situation de reclassement professionnel) 

V093221200870001001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Assistant ressources humaines (h/f) RH 
Participer à la gestion des ressources humaines de la collectivité : * Assurer le suivi des dossiers de ressources humaines (agents et élus). Recueille et traite 
les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale * Application et gestion, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, de 
l'ensemble des procédures de déroulement de carrières et de paies (du recrutement à la retraite) * Rédaction de l'ensemble des actes administratifs 
individuels afférents à la carrière, retraite, avancement ... * Constitution et tenue des dossiers administratifs individuels, élaboration des courriers * 
Constitution et calcul des dossiers d'allocations chômage * Suivi formation * Constitution et suivi des dossiers médicaux (Type Congé longue maladie, 
longue durée, accident de service ...) * Gestion temps du travail (congés, absences, gestion informatisée du temps de travail...) * Saisie informatique de la 
carrière et des paies * Mandatement de la paie (calcul, interface finances, télétransmissions) * Calcul des charges * Suivi des demandes d'emploi et des 
candidatures, participation aux entretiens de recrutement * Participer à l'animation du dialogue social (élections professionnelles et autres instances)  
Cette énumération reste non-exhaustive et susceptible d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V092221200869987001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion (h/f) Finances et commande publique 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des finances et de la commande publique, vous participez au développement d'une culture de gestion au sein des 
Directions pour contribuer à l'optimisation des ressources et à la performance des achats de la collectivité.  A ce titre, vous aurez pour mission de&#8239;: 
- Réaliser des analyses conjoncturelles et proposer des solutions d'optimisation, - Participer à l'analyse des offres dans le cadre du processus de la 
commande publique, - Participer à l'élaboration et à la diffusion des outils de pilotage et d'aide à la décision, - Suivre et analyser les demandes de 
subvention des associations et des satellites, - Assister les services dans l'optimisation de leurs activités. 

V094221200869991001 
 
Villiers-sur-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 Jardinier ou jardinière 94 

jardinier Espaces Verts 
en charge des espaces verts 

V075221200869983001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Préleveur ou préleveuse ; Chargé ou 

chargée de maintenance du patrimoine 
bâti 

75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV 1051 SAV 
Sous l'autorité de l(e)a responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : Prélèvements des 
échantillons réalisés : - Prélève, homogénéise et conditionne les échantillons dans les délais - Respecte les procédures du prélèvement à la répartition des 
échantillons - Intervient sur les différents sites et types de prélèvements - Utilise, contrôle et entretien le matériel et la métrologie - Consulte la supervision 
afin de s'assurer : ° De la présence de tous les échantillons, avant de partir les collecter ° Du bon fonctionnement du matériel (échantillonneurs, analyseurs 
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en ligne et sondes) - Remonte les dysfonctionnements constatés sur le terrain aux services concernés - Informe l'unité analyses de la provenance des 
échantillons, assure la traçabilité - Complète, enregistre et transmet la fiche technique et les enregistrements sur les prélèvements - Participe aux essais et 
à la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique - Transporte les 
prélèvements au laboratoire - Exploite les demandes de prélèvements - Réalise l'homogénéisation et la répartition des échantillons - Nettoie les pots de 
prélèvements en respectant les règles de l'art du prélèvement et des analyses - Réalise des mesures sur site et opérer leur transcription sur supports papier 
et/ou informatique Maintenance et Métrologie :  - Intervient sur les différents types de sondes et analyseurs en ligne des services 1, 3, 4 - Entretient, 
utilise et assure la maintenance courante des appareils terrains (échantillonneurs et analyseurs en ligne) - Calibre et étalonne les appareils de mesure 
selon les préconisations du fournisseur et les normes en vigueur - Vérifie le bon fonctionnement et la conformité des matériels participant à la réalisation 
des prélèvements et met en place des actions correctives si besoin 

V092221200869967001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

gestionnaire administratif CONSERVATOIRE 
MISSION :    Activités diverses de secrétariat   TÂCHES PRINCIPALES :  - Gestion des appels téléphoniques, courriers et courriels. - Accueil physique et 
téléphonique des élèves, parents, professeurs. - Rédaction de courriers, de courriels concernant les candidatures, demandes de salles, absences, 
attestations.... - Établissement de listings et suivi des absences des élèves - Gestion des absences des professeurs, de leur remplacement  - Exploitation et 
mises à jour des fichiers et bases de données " conservatoire " (Imuse, Axel) - Préparation de dossiers pour les examens. - Saisie des préinscriptions et 
inscriptions (enregistrement, classement, attributions, modifications). - Suivi des certificats médicaux (danse) - Gestion des demandes de salles 
(réservations, répétitions, auditions...). - Gestion des clés de salles (prêt, rangement, contrôle) - Gestion des prêts d'instruments. - Suivi des facturations en 
relation avec Levalloisirs 

V075221200869958001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Préleveur ou préleveuse ; Chargé ou 

chargée de maintenance du patrimoine 
bâti 

75 

Technicien Préleveur Instrumentiste - SAV1048 SAV 
1- Activités de Prélèvement - Collecte dans les délais les échantillons prélevés manuellement ou automatiquement sur le terrain et réalise les 
échantillonnages pour l'analyse. - Informe le laboratoire et si besoin les UP de tout dysfonctionnement repéré - S'assure de la validité des prélèvements 
qu'il effectue conformément aux modes opératoires - Gère les appareils de prélèvement en effectuant les opérations de maintenance préventives et 
correctives M1 et M2 et renseigne la GMAO. 2- Activités d'instrumentistes - Réalise la maintenance corrective sur demande de l'exploitation ou après 
avoir détecté un dysfonctionnement sur la supervision et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. - 
Réalise les maintenances de niveau 1 à 2. - Réalise l'étalonnage, la programmation, le réglage, le nettoyage ainsi que les réparations des sondes et 
analyseurs des services 1,3 et 4. - Participe à la définition de l'implantation de capteurs et de matériels de mesure (modernisation ou nouveaux 
équipements). - Renseigne la GMAO permettant d'assurer la traçabilité de ses interventions. - Travaille en étroite collaboration avec les secteurs du 
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laboratoire qui, lui, détermine les composants du produit à analyser ou à mesurer. 3- Activités de métrologie et de qualité  - Assure la surveillance 
métrologique hebdomadaire, mensuelle, semestrielle et annuelle des préleveurs liés à l'Auto-surveillance du site SAV. - Trace les résultats métrologiques 
et les faits viser à son responsable, participe à l'analyse des causes en cas de non-conformité métrologique. - Participe à la mise à jour des documents 
qualités du secteur et à la rédaction des MOP. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. 

V092221200869945001 
 
Levallois-Perret 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

DIRECTEUR TECHNIQUE SPECTACLES VIVANTS SPECTACLES VIVANTS 
MISSION : gestion d'une équipe des régisseurs et des équipements de la salle Ravel et autres lieux de diffusion.   TÂCHES PRINCIPALES : * Encadrement de 
8 agents, assisté par un régisseur général. * Gestion de l'équipe technique : - définitions des missions des agents encadrés : organisation des horaires en 
fonction des nécessités de service - suivi administratif des agents (formation, congés, évaluation professionnelle....) * Suivi technique de la programmation 
(définition des conditions d'accueil technique, suivi du respect de la législation, suivi des horaires d'occupation, conseils techniques). * Suivi de la 
maintenance (son, éclairage, machinerie scénique, électricité, bâtiment) * Préparation et rédaction de documents techniques (fiches techniques externes, 
avenants techniques aux contrats, plans d'implantation, feuilles de patch, inventaires matériels, carnets de maintenance). * Contrôle de l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité. * Gestion et entretien de l'équipement et du matériel (recensement des besoins, devis et gestion des enveloppes de 
fonctionnement). * Soutien aux régisseurs du Conservatoire dans l'organisation de ses missions et de son emploi du temps. 

V092221200869927001 
 
Levallois-Perret 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

coordinatrice mécénat et partenariats mecenat, partenariat, mediation culturelle 
MISSIONS : Assister le responsable du Mécénat & Partenariats dans la gestion administrative et la communication du service.   TACHES PRINCIPALES :  * 
Création d'outils de reporting pour les différents dossiers de mécénat et partenariat  * Rédaction des conventions de partenariat ou de mécénat  * Gestion 
des invitations des partenaires/mécènes aux différents événements  * Préparation et envoi des dossiers de presse  * Tenue et actualisation du fichier de 
contacts  * Gestion des commandes pour le service  * Planification et organisation des réunions  * Rédaction des bilans par action  * Veille informative sur 
l'actualité du mécénat 

V094221200869924001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Assistante sociale -1339 PES MHL 
Assistante sociale MHL 

V093221200869910001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) RH 
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Participer à la gestion des ressources humaines de la collectivité : * Assurer le suivi des dossiers de ressources humaines (agents et élus). Recueille et traite 
les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale * Application et gestion, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, de 
l'ensemble des procédures de déroulement de carrières et de paies (du recrutement à la retraite) * Rédaction de l'ensemble des actes administratifs 
individuels afférents à la carrière, retraite, avancement ... * Constitution et tenue des dossiers administratifs individuels, élaboration des courriers * 
Constitution et calcul des dossiers d'allocations chômage * Suivi formation * Constitution et suivi des dossiers médicaux (Type Congé longue maladie, 
longue durée, accident de service ...) * Gestion temps du travail (congés, absences, gestion informatisée du temps de travail...) * Saisie informatique de la 
carrière et des paies * Mandatement de la paie (calcul, interface finances, télétransmissions) * Calcul des charges * Suivi des demandes d'emploi et des 
candidatures, participation aux entretiens de recrutement * Participer à l'animation du dialogue social (élections professionnelles et autres instances)  
Cette énumération reste non-exhaustive et susceptible d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V075221200869911001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé d'étude et d'expertise - DI 011 DI 
La Direction de l'Innovation (DI) assure le maintien d'une activité de recherche appliquée en phase avec les enjeux industriels et environnementaux actuels 
et à venir du SIAAP. L'objectif est de maintenir l'adéquation entre l'activité d'innovation et les besoins du SIAAP, en termes de gestion du patrimoine 
industriel, de maitrise et d'optimisation de l'exploitation du système d'assainissement et de préparation des évolutions techniques et réglementaires. Dans 
ce contexte, la DI assure une double mission : (1) Coordination de la programmation scientifique du SIAAP et (2) Apport d'une expertise sur un périmètre 
allant de l'exploitation des systèmes de transport et traitement à l'impact environnemental des activités du SIAAP. Le service Mécanismes épuratoires est 
en charge du développement de la connaissance scientifique sur les processus épuratoires. Ses missions principales sont : (1) Générer la connaissance 
scientifique sur les problématiques industrielles et environnementales inhérentes au traitement des eaux usées et à la valorisation matière par la 
réalisation d'études à différentes échelles (laboratoire, pilote, prototype, usine), notamment dans le cadre de programme de recherche, (2) Assurer le 
développement de cinq plateformes techniques : membranes, corrosion des matériaux, rhéologie, réactifs, mesure in situ. Sous la responsabilité du chef 
de service, le technicien du service Mécanismes Epuratoires a pour mission de participer à la déclinaison des orientations de la direction par la prise en 
charge des études et projets techniques. A ce titre, il assure : * La réalisation des projets / études scientifiques et techniques.  - Définition et suivi des 
tâches.  - Acquisition, gestion et traitement des données expérimentales nécessaires à la compréhension des mécanismes épuratoires.   - Acquisition des 
connaissances théoriques nécessaires à la compréhension des mécanismes épuratoires, via la réalisation synthèses bibliographiques.  - Gestion des 
relations avec les différents intervenants techniques internes ou externes.  - Rédaction des documents techniques (notes, rapports, articles de synthèse 
techniques). * La participation aux actions de recherche de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques couverts par le 
service.  - Suivi des collaborations scientifiques.  - Prise en charge de tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du programme 
scientifique (synthèse bibliographique, traitement et interprétation de données, mise en oeuvre et suivi d'expérimentations). * Le respect de la politique de 
management HQSE de la direction : applique et fait appliquer les règles de sécurité en vigueur. 

V094221200869909001 
 
Arcueil 

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

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

35h00 C 

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

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

94 

Agent d'exploitation et d'accueil de la Maison de la Bièvre et de son Espace Citoyen  (h/f) relations ubliques et vie associative 
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Assurer l'exploitation et l'accueil de la Maison de la Biévre et de son espace Citoyen. 

V093221200869902001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'equipement sportif  
Accueil des usagers et prestataires Gardiennage et surveillance Entretien, nettoyage, désinfection et hygiène des équipements Contrôle de l'application du 
règlement intérieur Mise en oeuvre et vérification de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Montage, démontage et rangement du matériel de 
salle (agrès, tapis, tatamis, matériel de musculation...) Remontée des anomalies et dysfonctionnements constatés et formulation de propositions Tenue de 
tableaux de bord (fréquentation...) et du registre de sécurité Maintenance préventive des équipements et du matériel (peinture, plomberie, serrurerie, 
électricité...) Gestion de stocks (produits d'entretien...) 

V093221200869892001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur du développement territorial (h/f) Direction du développement territorial 
Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, le.la directeur.trice du Développement Territorial participe à la définition de la politique de 
développement urbain et d'attractivité territoriale de la collectivité.  Il.elle pilote l'ensemble des moyens nécessaire à sa mise en oeuvre, coordonne des 
projets dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage en garantissant leur cohérence par rapport aux principes de développement urbain durable du territoire. 

V093221200869901001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR F/H - PISCINE DE PANTIN SPORTS 
MNS PANTIN 

V094221200869900001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de recrutement DRH GCAPP SRI 
Assistante de recrutement 

V094221200869852001 
 
Cachan 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur de prévention et de promotion de la santé (h/f) DDS _ Centre Municipal de Santé 
L'animateur de prévention et promotion de la santé développe et réalise un ensemble d'actions d'animation, de communication et de promotion de la 
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santé visant à réduire les expositions aux risques et améliorer l'état de santé de la population.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Rattachement hiérarchique :    N + 1 : directrice administrative du CMS N + 2 : médecin directeur du CMS  Lieu de travail : 
CMS de Cachan Selon action : structure municipale ou non, dans Cachan Possibilité de réunions extérieures (partenariats)  Temps de travail :    39 heures 
hebdomadaires avec RTT Horaires :   Selon besoin de service  Conditions d'exercice, Particularités du poste :  Actions dans et en dehors du CMS, mobilité 
lors des actions sur site Horaires des actions pouvant être le soir et week end (ou vacances scolaires) Installation de l'action sur site (manutention 
transitoire)      Moyens mis à disposition : Vélo voire véhicule motorisé municipal si matériel nécessaire   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
- BEATEP, BPJEPS et/ou BAFD, BAFA - Formation en domaine de la santé (souhaitable)  - Permis B souhaitable - Formation en animation de groupes de 
santé publique - PSC1 (souhaitable)  SAVOIR - FAIRE : - Savoir co construire des programmes, dont gestion de retro planning. - Savoir animer des groupes 
hétéroclites, sur des sujets variés (maitrise de la méthode, puis appropriation des sujets) - Maitrise de tableur textes (Word), de chiffres (Excel), agilité 
informatique - Relations partenariale - Communication orale aisée - Capacités rédactionnelles et de synthèse  APTITUDE / QUALITE : - Travail en équipe en 
interne (création et suivi) - Présentation et qualités relationnelles auprès du public - Adaptabilité (méthode et sujets) - Sens du service public - 
Confidentialité et déontologie 

V093221200869862001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

UN·E INSPECTEUR·RICE H/F  
- Il contribue (après concertation avec les Directions de l'enfance et de la famille de l'Autonomie) à mener un plan d'inspection des établissements sociaux 
et médico-sociaux autorisés par le Département (protection de l'enfance, établissements pour personnes âgées ou en situation de handicap).  - Il s'appuie 
sur un référentiel d'inspection éprouvé et reconnu au niveau national et local par les parties prenantes  - Il peut également mener des inspections 
ponctuelles  -il réalise les inspections de suivi en lien avec le plan d'action arrêté en commun entre l'établissement et la direction métier de manière à 
mesurer les progrès accomplis. 

V093221200869835010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835006 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

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

V093221200869835005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869835001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200869841001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE 
Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité, Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins, Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail, Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte, Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein de 
la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V094221200869818001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V093221200869806001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

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

V094221200869784001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 

Responsable d'Exploitation Informatique  
Maintien en conditions opérationnelles des infrastructures &#8722; Surveillance des traitements automatisés &#8722; Gestion des relations avec les 
fournisseurs dans l'exécution des marchés et contrats &#8722; Support utilisateur de certains groupes projet &#8722; Participer à l'évolution de l'offre 
(cloud, hébergement, automatisation...) &#8722; Très forte disponibilité : mises à jour applicatives et techniques en dehors des heures d'ouverture et 
alarmes (incendie, intrusion...) nécessitant un déplacement 

V092221200869771002 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien en école élémentaire Personnel de service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092221200869771001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien en école élémentaire Personnel de service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092221200869773001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien gestionnaire du patrimoine  Gestion patrimoine 
Réaliser des études de faisabilité, concevoir des parties d'ouvrages de bâtiments, Assurer une veille technique et réglementaire, Conduire des opérations 
et rédiger des documents pour la passation des marchés, Représenter le maître d'ouvrage, coordonner l'activité des entreprises et/ou des ouvriers sur les 
chantiers, Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier et les dossiers de sécurité des bâtiments, Préparer les budgets 
correspondants et suivre leur exécution. 
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V094221200869764001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIENNE / TECHNICIEN INFORMATIQUE  
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. Prend en charge toutes les 
liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité (transports de colis, de courrier, etc.). Réalise les travaux d'assemblage et de finition des produits 
imprimés. 

V094221200869740001 
 
Orly 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de missions aménagement (h/f) SERVICE URBANISME 
Projets urbains Plusieurs projets urbains se développent sur la ville, en particulier dans le Centre ancien et le secteur Plateau 14 sous la forme de ZAC, PUP, 
ou périmètres d'aménagement, et sont menés par les partenaires de la Ville (EPAORSA, aménageur, bailleur...). Ces projets s'inscrivent dans une 
dynamique de création de plus de 5 000 logements en dix ans, s'accompagnant d'un programme d'investissement important de nouveaux équipements 
publics. 

V094221200869719001 
 
Orly 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission politiques foncières et immobilières (h/f) SERVICE URBANISME 
Mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville - Définition et mise en oeuvre des procédures foncières adaptées aux opérations. - Suivi des procédures 
d'acquisition (amiable, DPU, DUP, biens vacants) et de cession jusqu'à la signature et l'enregistrement des actes. - Gestion de la domanialité (classements, 
désaffectations, déclassements, régularisations foncières, rétrocessions), y compris la tenue d'enquête publique si nécessaire. 

V094221200869720001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) -MT 3499 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, 
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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 

V094221200869717001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

CHARGE(E) DE SUPPORT APPLICATIF - POLE ASSISTANCE-FORMATION  
Assister les utilisateurs dans leur appropriation et leur utilisation des outils et services numériques. Prendre en charge les incidents affectant ces outils et 
services jusqu'à leur résolution : - Accompagner l'utilisateur dans la prise en main et l'utilisation des outils et services numériques - Assistance si besoin par 
télécommunication - Analyser et qualifier les incidents signalés - Enregistrer et prendre en charge les incidents remontés - Recenser les demandes 
d'amélioration et évolutions demandées par les utilisateurs - Résoudre les incidents ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur - Suivre le traitement 
des incidents et informer les utilisateurs - Rédaction de procédures techniques afin de dégager des solutions et recommandations selon le type d'incident 
réceptionné  - Maintien de la plateforme à jour et exploitation de la base d'incidents : relances, consolidation, analyse de tendances  - Analyse 
systématique des incidents dans le cadre d'une amélioration continue 

V094221200869701001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

CHARGE(E) DE FORMATION - POLE ASSISTANCE-FORMATION Pôle Chefferie de Projet 
Mettre en oeuvre la formation des agents des adhérents tout au long de la vie des applicatifs métiers : - Identification des besoins liés à l'évolution des 
produits - Recueil des besoins de formation des adhérents - Conception du plan prévisionnel de formation des adhérents - Mise en oeuvre du plan de 
formation (budget prévisionnel, réservation de salles, mise à disposition du matériel nécessaire pour les formations, accueil des stagiaires, ...) - Suivi des 
formations : organisation, établissement des attestations de formation, ... - Evaluation des formations - Suivi des tableaux de bord avec reporting des 
plannings pluriannuels de formation - Préparation budgétaire du pôle assistance/formation - Harmonisation des fiches de procédures 

V093221200869668001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puériculteur/Infirmier (h/f) Centre de PMI Berthie Albrecht 
Le puériculteur - infirmier en PMI assure la continuité du service sur l'encadrement, l'organisation, le financement et l'administratif. Il assure la protection 
et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille, conseille et accompagne les parents, participe à la surveillance et à la protection des mineurs en 
danger. 

V094221200869649001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puericulture VPE 
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Gestion des soins et accompagnement des enfants. 

V094221200869644001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en flûte traversière à temps non complet 14/20ème (h/f) Conservatoires de Bonneuil-sur-Marne / 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.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221200869637001 
 
Champigny-sur-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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - H/F Territorialisation Ouest 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V092221200870415001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur sportif jeunesse Ecole des Sports 
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Prendre en charge et animer un groupe d'enfant autour d'activités sportives. 

V094221200871140001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Agent administratif et d'animation senior (h/f) Senior handicap 
Rattaché(e) au service senior/handicap du département des services à la population, vous assurez l'accueil et l'information des usagers seniors et 
handicapés, l'instruction et le suivi des dispositifs et manifestations mis en oeuvre par le CCAS en faveur de ce public 

V094221200871139001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent de service (h/f) Enseignement 
Rattaché(e) au service enseignement du département des services à la population, vous êtes l'interlocuteur(ice) privilégié(e) entre le directeur(rice), la 
Direction de l'Éducation et les familles. Vous assistez administrativement le directeur(rice), assurez l'accueil téléphonique et physique, le gardiennage et 
l'entretien des locaux et des jeux pédagogiques 

V092221200871126001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
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 psychiques 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 

V092221200871092001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Responsable du Secrétariat Général (h/f) Direction des affaires juridiques et du secrétariat général 
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, recherche au 
sein de la Direction des Affaires juridiques son     Responsable du Secrétariat Général (H/F)   Rattaché(e) au Directeur des affaires juridiques et du 
secrétariat général, vous supervisez la préparation, l'organisation et le suivi des séances du Conseil municipal et, de manière générale, la gestion des actes 
administratifs de la collectivité. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des services dans une logique de transversalité pour assurer la 
coordination des actes décisionnels relevant de la commune.  Vous assurez la sécurisation des actes administratifs de la collectivité (délibérations, 
décisions et arrêtés du Maire). Vous êtes en charge du pré contrôle de légalité de tous les actes administratifs. Vous apportez une expertise juridique 
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auprès des services et des élus en matière de droit institutionnel local.  De plus, vous traitez des décisions du Maire (préparation et contrôle) en lien avec 
les services instructeurs. Vous assurez le contrôle, la télétransmission des actes au contrôle de légalité, leur publication, diffusion et archivage. Vous 
élaborez des résumés des décisions pour communication aux élus. Par ailleurs, vous enregistrez et contrôlez des arrêtés en matière d'administration 
générale et tenez à jour le registre des arrêtés du Maire. Vous assurez le suivi et la rédaction des arrêtés de délégations des élus.  Dans le cadre du SIVU 
CoCliCo, vous effectuez la relecture des délibérations rédigées par les services pour s'assurer de leur légalité et assurez la préparation et l'envoi des 
dossiers de séance du comité syndical. Vous assistez aux comités syndicaux et rédigez le compte-rendu et le procès-verbal de séance. Enfin, vous assurez 
l'enregistrement des syndicats professionnels.  Disposant d'une formation supérieure, idéalement en droit public ou équivalent, vous justifiez d'une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires.  Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse 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.  
Votre bonne connaissance du secteur public et du fonctionnement des collectivités territoriales vous permettra d'être rapidement opérationnel et 
autonome.  Doté(e) d'un grand sens du service public, vous faites preuve de réserve et de confidentialité. Vous maitrisez des logiciels pack office, Airs Delib 
et Fastact. Vous êtes réactif(ve) et disponible. Votre aisance relationnelle et votre sens de l'écoute seront les qualités requises pour la réussite sur ce poste. 

V092221200871085001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V093221200871081001 
 
Villemomble 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information Innovation numérique et systèmes d'information 
- Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de systèmes d'information - Elaborer le schéma directeur des systèmes d'information et les 
conditions de maintenance - Proposer des choix stratégiques et  techniques (modes de gestion, qualité, nouveaux outils..) en cohérence avec les 
orientations de la direction - Négocier et proposer des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels - Contrôler la fiabilité, la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information - Contrôler la sécurité et la fiabilité de l'architecture informatique - Proposer une charte 
d'utilisation des outils informatiques - Réaliser une analyse des besoins de la collectivité au regard des progiciels existants sur le marché (bases de 
données, applications, etc.) - Etre l'interprète entre les utilisateurs et les prestataires - Procéder à l'adaptation et au paramétrage des applicatifs - 
Identifier et  traiter les dysfonctionnements - Mettre à jour et maintenir les programmes utilisés dans les services municipaux - Sélectionner les 
prestataires en partenariat avec les services concernés - Gérer les contrats avec les fournisseurs prestataires - Superviser les conditions de la mise en 
oeuvre - Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges - Vérifier l'adéquation qualité/coût/délai - Mesurer l'impact du projet 
aux plans technique et organisationnel - Rédiger des supports d'information  - Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de réseaux et 
télécommunications - Concevoir et mettre en place une architecture de réseaux - Valider l'installation/intégration des nouveaux outils (systèmes, réseaux 
et télécoms)  - Vérifier la conformité réglementaire des réseaux - Evaluer la qualité des services télécoms - Contrôler les développements proposés par les 
éditeurs - Créer et faire évoluer des utilitaires pour des besoins particuliers des services - Assister, conseiller les services au développement  simple 
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d'applicatifs sur des outils de bureautique - Animer des groupes de travail et des réunions d'information - Accompagner les utilisateurs aux changements 
techniques - Concevoir en partenariat avec les services et la DRH un plan de formation informatique - Concevoir des supports pédagogiques et didactiques 
- Organiser et animer des formations informatiques (Excel, Acces etc ...) 

V092221200871082001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'animation de la Boussole (h/f) La boussole 
Favoriser  l'accès aux primo-services et informer sur les droits sociaux 

V093221200871071001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocations multiples de Stains / 
Pierrefitte-sur-Seine 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Intervenant social au comissariat (h/f) prévention et tranquillité publique 
Le poste d'agent de médiation sociale en matière de tranquillité publique s'inscrit dans la politique municipale de prévention de la délinquance. Par sa 
présence active dans les espaces publics et / ou ouverts au public, ses interventions sont centrées sur des actions de prévention, de régulations des conflits 
et de veille technique et sociale. A l'écoute des acteurs de terrain (habitants, commerçants et entreprise), son action a pour objectif de permettre de 
réguler les tensions ou prévenir les situations à risque par les techniques de médiation et de dialogue. Sa mission s'inscrit dans une logique multi-
partenariale avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'espace public (services municipaux, police,...). Au regard du contexte local, il assure 
également une mission spécifique dans l'habitat social en lien avec le bailleur et en direction des commerces et des entreprises. 

V094221200871068001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture (h/f) - KS 7998 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 
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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. 

V092221200871054001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Relation au Public (h/f) PSOL DST SST5 UARPS-958 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. -    Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active (RSA), 
Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), demandes d'aides financières, 
protection de l'enfance ... : complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution, saisie Solis, proposition de versements ; - Assurer des 
missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir (suivi des rendez-vous) ; - 
Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ; - Organiser les commissions et instances 
d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ; - Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi 
de l'activité ; - Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la fonction Accueil. 

V094221200871039001 
 
Cachan 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (F/H) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, 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.    POSITION DANS L'ORGANISATION   Positionnement hiérarchique :   N+1 : Coordinatrice Petite Enfance   
Relations internes :   Responsable technique de la crèche parentale    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de 
travail :   Crèche parentale JEUX MAIS MERE VEILLE  Temps de travail :    35h   Horaire de travail :    Horaires d'ouverture de la crèche : de 7h30 à 18h30   
Particularités ou contraintes du poste :  Changement d'horaire en fonction du planning et des besoins du service Possible mobilité inter structure pour 
mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Diplôme d'auxiliaire 
de puériculture exigé  - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - 
FAIRE : - Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  
APTITUDE / QUALITE :  - Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V094221200871045001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 
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Nogent-sur-Marne interne au sein de la 
collectivité 

chef de service aménagement urbain espaces verts batiments - voiries 
direction de la division "aménagement urbain qui a en charg la gestion et l'entretien des voiries, du domaines publics et des epaces verts (chef de service) 
programmation, élaboration et suivi des travaux pour les opérations de réhabilitation et entretien relatives à la voiries, l'éclairage public et les espaces 
verts.  etc... 

V093221200871036001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V094221200871024001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire courrier et archives (h/f) Courrier et archives 
Le Gestionnaire Courrier et archives assure la manutention et la transmission de documents, courriers, petits paquets et fournitures diverses à l'intérieur 
et à l'extérieur de la collectivité. Il collecte et conserve les archives 

V092221200871021001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de missions commerce et artisanat (h/f) Service développement économique 
Ville de 62 000 habitants, 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 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.    La Ville de CLICHY recrute un(e) Chargé(e) de missions 
commerce et artisanat (H/F) Sous la responsabilité de la Directrice du Développement Economique, vous êtes le pilier de la stratégie de développement de 
l'attractivité commerciale de Clichy. Vous travaillez en étroite coordination avec les pôles du service développement économique, les services de la 
direction générale urbanisme et le manager de commerce en charge de la qualité des commerces. Dans le cadre de vos missions, vous êtes également en 
relation avec les élus, le cabinet, les commerçants et artisans, les entreprises, les bailleurs, les porteurs de projet de création, les partenaires (chambres 
consulaires, Région, HDSI, ADIE, BGE). Vous avez pour objectifs principaux l'animation, la valorisation et la diversification du tissu commercial à travers la 
recherche de porteurs de projet qualitatifs dans le cadre de la politique de préemption commerciale de la ville ou en partenariat avec les bailleurs privés. 
Vous proposez et mettez en oeuvre toutes actions renforçant l'attractivité de la Ville et de développement économique du centre-ville, en coordination 
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avec l'équipe en place. * Développement d'enseigne sur le bâti ancien et les programmes neufs, selon leurs spécificités immobilières. Participation à des 
salons (franchise, immobilier commercial) * Gestion des dossiers de préemption et de rétrocession (conseil sur l'opportunité de préemption, rédaction des 
actes pour le Conseil Municipal, commercialisation des baux). * Gestion de l'occupation du domaine public (arrêtés, délibérations, subventions). * 
Amélioration des facteurs locaux de commercialité (approche transversale : aménagement, voirie..), marketing territorial * Pilotage de la relation avec les 
parties prenantes de l'immobilier commercial (propriétaires, bailleurs sociaux, aménageur) suivi des dossiers avec les commercialisateurs * Animation du 
tissu de commerçants/artisans, fédération des associations et partenaires pour mise en place d'animations commerciales et l'amélioration du cadre de vie 
en général (habitants, salariés, ..) Profil recherché Titulaire d'un diplôme supérieur (Bac +3) au minimum, vous avez une expérience confirmée en 
collectivité et des responsabilités significatives dans le développement et l'aménagement local, l'animation et la promotion du commerce. Vous avez une 
excellente connaissance du monde du commerce en milieu urbain, de l'environnement juridique et des collectivités locales. o Sens du travail en équipe et 
capacité à travailler en mode projet avec d'autres services o Rigoureux, autonome, sens de l'initiative, et forte adaptabilité à des interlocuteurs variés o 
Dynamique, grande aisance relationnelle, sens de la communication permettant de créer et d'entretenir un réseau o Goût pour le travail terrain o 
Capacité d'écoute, de dialogue et de négociation o Sens de l'anticipation o Capacités rédactionnelles (notamment maîtrise technique de rédaction des 
actes administratifs) o Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Disponibilité o Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, base de 
données, tableaux de suivi) Cadre d'emploi des attachés territoriaux titulaires ou contractuels de la fonction publique. 

V094221200871017001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien du bâtiment ESCALE (h/f) - LD ESCALE 
- Assurer la sécurité du bâtiment. - Accueillir et contrôler l'accès au bâtiment et aux équipements. - Assurer la maintenance des locaux. - Accueillir les 
usagers en dehors de la présence des hôtesses. 

V094221200871006002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse H/F Direction de la Vie Citoyenne et de la Jeunesse 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de territoire et par délégation du responsable de service, vous aurez pour missions principales la gestion, 
conception et la mise en oeuvre des projets, actions, initiatives permettant l'accompagnement des jeunes mineurs campinois vers l'autonomie. Vous 
informez, impliquez et responsabilisez les jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés dans leur construction de citoyen. Vous sensibilisez 
le public à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue afin de le rendre acteur de son avenir. Vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique de la direction et plus particulièrement du projet de quartier, en référence au projet éducatif de la ville.  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  1/ Conduite de projets d'animation / Animation et coordination d'activités en lien avec les orientations municipales et conformément à la 
réglementation de l'accueil des mineurs dans les structures : - Contribuer à la définition et la mise en oeuvre du projet de service, avec le responsable de 
service et le responsable de territoire. - Contribuer à la mise en oeuvre de la continuité éducative (Familles ; Education nationale ; partenaires éducatifs). - 
Développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. - Concevoir, mettre en oeuvre, animer et coordonner des projets d'animation et des 
activités, en direction du public mineur (11-17 ans). - Mettre en place des actions afin de mobiliser et responsabiliser les jeunes dans les domaines les plus 
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divers (loisirs, citoyenneté, scolarité, insertion-). Animer, dans ce cadre, des réunions de concertation avec les jeunes. - Transmettre et expliquer aux jeunes 
les règles sociales et civiques au cours des activités mises en oeuvre. - Assurer un suivi personnalisé, en lien éventuellement avec des partenaires et la 
famille, et accompagner le jeune dans son projet de vie. - Impulser, accompagner et organiser des initiatives sur la ville en partenariat avec d'autres 
directions et services municipaux. - Participer à l'élaboration de supports de communication pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises 
en place. - Contribuer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Participer à l'évaluation des 
projets d'activités mis en place et en rendre compte à sa hiérarchie. - Favoriser l'implication des jeunes dans le fonctionnement des structures et la 
programmation des activités.  2/ Gestion administrative, budgétaire et matérielle : - Participer à l'élaboration des dossiers de subventions et à 
l'élaboration budgétaire de la structure (recensement des besoins matériels). - Effectuer des statistiques de fréquentation des structures. - Encadrer et 
mobiliser les intervenants vacataires dans le cadre des projets. - Gérer et être responsable d'un équipement au regard des dispositifs réglementaires. - 
Participer au recrutement des vacataires en lien avec le responsable territorial.  3/ Activité de veille : - Se tenir informé des expériences innovantes dans 
son domaine au travers d'un réseau, participer à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDCS) ou des 
partenaires (FRANCA-). - Rester attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse. - Assurer une relation avec le service Réussir 
Ensemble pour le suivi individuel de jeunes. 

V094221200871006001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse H/F Direction de la Vie Citoyenne et de la Jeunesse 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de territoire et par délégation du responsable de service, vous aurez pour missions principales la gestion, 
conception et la mise en oeuvre des projets, actions, initiatives permettant l'accompagnement des jeunes mineurs campinois vers l'autonomie. Vous 
informez, impliquez et responsabilisez les jeunes sur les enjeux de société auxquels ils sont confrontés dans leur construction de citoyen. Vous sensibilisez 
le public à l'environnement socio-économique dans lequel il évolue afin de le rendre acteur de son avenir. Vous participez à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet pédagogique de la direction et plus particulièrement du projet de quartier, en référence au projet éducatif de la ville.  ACTIVITES 
PRINCIPALES :  1/ Conduite de projets d'animation / Animation et coordination d'activités en lien avec les orientations municipales et conformément à la 
réglementation de l'accueil des mineurs dans les structures : - Contribuer à la définition et la mise en oeuvre du projet de service, avec le responsable de 
service et le responsable de territoire. - Contribuer à la mise en oeuvre de la continuité éducative (Familles ; Education nationale ; partenaires éducatifs). - 
Développer un réseau de partenaires institutionnels et associatifs. - Concevoir, mettre en oeuvre, animer et coordonner des projets d'animation et des 
activités, en direction du public mineur (11-17 ans). - Mettre en place des actions afin de mobiliser et responsabiliser les jeunes dans les domaines les plus 
divers (loisirs, citoyenneté, scolarité, insertion-). Animer, dans ce cadre, des réunions de concertation avec les jeunes. - Transmettre et expliquer aux jeunes 
les règles sociales et civiques au cours des activités mises en oeuvre. - Assurer un suivi personnalisé, en lien éventuellement avec des partenaires et la 
famille, et accompagner le jeune dans son projet de vie. - Impulser, accompagner et organiser des initiatives sur la ville en partenariat avec d'autres 
directions et services municipaux. - Participer à l'élaboration de supports de communication pour valoriser l'activité de la structure et les initiatives mises 
en place. - Contribuer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités. - Participer à l'évaluation des 
projets d'activités mis en place et en rendre compte à sa hiérarchie. - Favoriser l'implication des jeunes dans le fonctionnement des structures et la 
programmation des activités.  2/ Gestion administrative, budgétaire et matérielle : - Participer à l'élaboration des dossiers de subventions et à 
l'élaboration budgétaire de la structure (recensement des besoins matériels). - Effectuer des statistiques de fréquentation des structures. - Encadrer et 
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mobiliser les intervenants vacataires dans le cadre des projets. - Gérer et être responsable d'un équipement au regard des dispositifs réglementaires. - 
Participer au recrutement des vacataires en lien avec le responsable territorial.  3/ Activité de veille : - Se tenir informé des expériences innovantes dans 
son domaine au travers d'un réseau, participer à des séminaires et des journées de formation organisées par les autorités de tutelle (DDCS) ou des 
partenaires (FRANCA-). - Rester attentif à l'évolution de la réglementation dans le secteur de la jeunesse. - Assurer une relation avec le service Réussir 
Ensemble pour le suivi individuel de jeunes. 

V093221200871005001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en santé et sécurité au travail Ergonomie et ingénierie de la prévention des risques professionnels 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094221200870979001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionnel - DASIPE - 10056 DASIPE  
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle.  Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V094221200870999001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

94 

Surveillant de travaux Aménagement voirie-éclairage/signalisation 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V094221200870985001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste Acheteuse COMMANDE PUBLIQUE 
Mise en oeuvre de la politique d'achat et conseil auprès des élus et des services : - Coordonner le recensement des besoins et accompagner les services 
dans l'élaboration des cahiers des charges.  - Assurer l'assistance et l'appui aux services dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de marchés 
publics, de délégations de service public, de concessions d'aménagement... les plus adaptées  - Superviser l'organisation de la commission d'appel d'offres 
et des commissions ad hoc.  - Participer à la commission d'appel d'offres. - Piloter la mutualisation, la planification et la programmation des achats. - 
Assurer le suivi financier des marchés  - Concevoir et animer le dispositif de contrôle et d'évaluation de la performance des achats (tableaux de bord de 
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suivi, études statistiques, outils de contrôle...).  - Piloter l'activité pré-contentieuse dans le cadre des réponses aux entreprises évincées et de motivation 
aux services chargés du contrôle de légalité (tant qu'il est encore exercé)  Pilotage opérationnel du service / Animation et pilotage d'une ou de plusieurs 
équipes :  - Piloter, animer, et coordonner les activités du service - Soutenir et encadrer les agents d'une équipe pluridisciplinaire constituée de 2 cadres A 
(1 responsable du pôle Achats, 1 responsable juridique et administratif des marchés publics), 4 adjoints administratifs, 1 responsable de l'Economat et 3 
adjoints techniques  Gestion des ressourcesdu service:  - Gestion budgétaire (planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster, 
participer aux procédures d'achat public et suivre l'exécution des marchés etc...) - Gestion administrative (optimiser les procédures administratives, en 
assurer le contrôle, rédiger des actes administratifs, garantir la sécurité des actes et des procédures, optimiser coûts et délais, garantir la qualité du 
service rendu) - Gestion des ressources humaines(en lien avec la DRH et le directeur, animer le processus de gestion des ressources humaines partagée en 
matière de recrutement, formation, gestion de carrière et de prévention des absences, retraite. Plus particulièrement, en lien avec son encadrement de 
proximité, définir les besoins en effectifs et compétences associées des cadres et agents du service ; mener le projet d'élaboration des fiches de poste de 
son service ; assurer la sélection des candidatures et accompagner l'intégration des nouveaux arrivants ; assurer la notation des agents ; identifier les 
besoins de formation collectifs et individuels ; mettre en oeuvre les leviers de mobilisation au travail en vue de la réduction de l'absentéisme ; faire 
appliquer les normes et dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail) - Gestion du système d'information (participer à la définition des besoins et des 
critères de sélection ; au choix du progiciel, Marcoweb ou autre; contrôler la réalisation des tests et des recettes fonctionnelles ; garantir la meilleure 
adéquation qualité-coût-délai) - Gestion des équipements ou du matériel (recenser les besoins en matériels et planifier leur acquisition ou leur 
renouvellement ; contrôler la formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels et des fournitures spécifiques...). 

V094221200870990001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation polyvalent de la voirie (H/F) Aménagement de la voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V093221200870987001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V094221200870978001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier de maintenance dépannage Bâtiments communaux 
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Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094221200870965001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093221200870953001 
 
Stains 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du secteur dépenses recettes (h/f) Enfance 
Le coordinateur apporte une aide permanente en termes de recueil et traitement d'informations nécessaires au fonctionnement financier du pôle EJE. 
L'agent a en charge le volet financier des services (bon de commande, régie de dépenses et de recettes, actes d'engagement...). Il assure la facturation aux 
familles. 

V093221200870960001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projets AMO (h/f) AMO - Gestion de projets 
Le chef de projets assure le suivi et le pilotage des projets, gère leur documentation et le suivi des applications métiers. Il garantit également leur suivi 
ainsi que le pilotage de la qualité service de ses applications. 

V094221200870955001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent Comptable COMPTABILITE 
- Assurer le suivi et le traitement comptable des dossiers (dépenses, recettes...). " Réceptionner, vérifier et contrôler les documents et les pièces 
comptables "  - Trier du courrier de l'ensemble du service - Enregistrer les factures sur le logiciel comptable - Procéder à la mise en signature sur GECCO en 
y transférant les flux et des pièces justificatives à la Trésorerie Municipale pour paiement - Liquider et mandater les factures dans le respect de la 
réglementation comptable et des marchés, en contrôlant la nature comptable, les pièces justificatives, les marchés, les tiers. - Traiter les rapprochements 
des factures d'investissement de l'inventaire - Émettre des mandats d'annulation de rejets ou de titres pour régularisation comptable - Apprécier la 
validité des pièces justificatives - Classer et archiver l'ensemble des documents comptables (les mandats, les factures, les pièces justificatives...) - Exercer 
un rôle de référent comptable et de support pour les services déconcentrés en les accompagnant dans leur gestion quotidienne, budgétaire et comptable   
- Contrôler régulièrement les états de factures des services : Transmission des états BO aux services mensuellement, interpeller les services sur les factures 
hors délais, et informer la hiérarchie en cas de dysfonctionnement impactant le paiement des fournisseurs - Contrôler régulièrement les états 
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d'engagement des services déconcentrés : le suivi des rattachements et des reports, l'émission des mandats et des titres d'annulation de rattachement, le 
suivi de la réalisation des engagements sur l'exercice en cours et l'information de la hiérarchie et relance des services en cas de  dysfonctionnement - 
Accompagner les services en matière de suivi financier des marchés publics - Accompagner les services dans l'utilisation et la pratique du logiciel Astre GF - 
Répondre aux questions des services concernant la nature comptable des dépenses et recettes, et transmettre les informations leur permettant de 
développer leur autonomie comptable 

V094221200870951001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur véhicule léger (h/f) Régie Garage 
Missions :   Transport et accompagnement de personnes en véhicule de tourisme  Transport de courriers et courses  Effectif encadré :   Ce poste ne 
comporte pas de fonctions d'encadrement.  Rattachement hiérarchique :  Monsieur le Maire, la direction générale, le responsable du garage municipal. 

V094221200870938001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de centre de loisirs (h/f) CLME 
Dans le cadre des orientations municipales et de son projet pédagogique, et dans le respect des réglementations de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et en matière d'hygiène et sécurité vigueur :  Conduire le projet pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le 
projet pédagogique et  de fonctionnement de la structure et les projets d'activités issus de l'orientation pédagogique du secteur  - Planifier, organiser et 
évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs et dans le respect des rythmes de vie des enfants - Mettre en place et utiliser 
des outils d'évaluations - Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives.  Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - 
Participer aux réunions de service - Planifier les activités et les sorties - Organiser les plannings de travail de l'équipe des animateurs, gérer les congés - 
Définir et répartir les activités entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines dans le 
cadre de la GRH partagée: définir les besoins en effectifs et compétences associées, élaborer les fiches de poste, assurer la sélection des candidatures, 
identifier les besoins de formation collectifs et individuels, accompagner l'intégration des nouveaux arrivants (transmission de savoirs, conseils, échanges 
d'expériences et de savoir-faire...), assurer l'évaluation-notation des agents, participer à la gestion statutaire des agents, faire appliquer les normes et 
dispositifs d'hygiène et de sécurité au travail, accueillir et évaluer les stagiaires   Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Evaluer les 
actions spécifiques (contrat ville, contrat enfance, contrat temps libre...) - Faire appliquer la règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs en vigueur  - 
Organiser les 3 exercices annuels de sécurité incendie de sa structure - Signaler les dysfonctionnements techniques dans la structure aux services 
partenaires internes concernés - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousse, armoire à pharmacie, registre infirmerie, suivi médicaux...) - Mettre en 
place les Protocoles d'Accueil Individualisé  - Tenir à jour le listing de présence journalière des enfants - Tenir et réactualiser les fiches sanitaires - Tenir et 
réactualiser les dossiers administratifs des animateurs 

V094221200870940001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 
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Agent d'entretien - S. BUISSON (h/f) Entretien & offices 
L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement.  Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de 
réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire * 
Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien 
quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils * Nettoyage des 
parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * Enlèvement des éventuelles 
salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et 
désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons 
vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * Lavage des sols par 
rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  Missions spécifiques Ecole : * Assurer 
l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées ...)  * Assurer pendant les vacances 
scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer des revêtements de sol au mouillé ou 
au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les corbeilles à papier  * Réapprovisionner les 
différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en charge  * Participer au service de restauration  
* Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : Activité spécifique et ponctuelle : * Participer 
au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la méthode HACCP (réception et contrôle des repas, 
préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter le linge et assurer le suivi des entrées et sorties 
des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites 
extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites de la ville 

V094221200870925001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Conducteur de travaux d'entretien de voirie et d'aménagement urbain paysager Aménagement de la voirie Éclairage public Signalisation 
Coordonne et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens. Assure la 
responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers, jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux. Anticipe les 
actions à conduire pour garantir la pérennité du patrimoine, la sécurité, l'hygiène et le confort des usagers 

V093221200870910002 
 
CCAS de Sevran 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 A Psychologue 93 

Psychologue du PRE (h/f) Programme de réussite éducative 
Au sein du programme de réussite éducative et sous l'autorité de son responsable, le/la psychologue a pour mission de :  * Recevoir les enfants/jeunes 
identifiés ainsi que leurs familles  * Rappeler les finalités du programme de Réussite Éducative * Présenter et expliciter le rôle de la réussite éducative * 
Recueillir leur assentiment sur le programme personnalisé proposé * Convenir des modalités de suivi individualisé * Engager un dialogue constructif basé 
sur le respect de la personne  * Informer, orienter vers les dispositifs de droit commun 

V093221200870910001 
 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 A Psychologue 93 
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CCAS de Sevran Psychologue du PRE (h/f) Programme de réussite éducative 
Au sein du programme de réussite éducative et sous l'autorité de son responsable, le/la psychologue a pour mission de :  * Recevoir les enfants/jeunes 
identifiés ainsi que leurs familles  * Rappeler les finalités du programme de Réussite Éducative * Présenter et expliciter le rôle de la réussite éducative * 
Recueillir leur assentiment sur le programme personnalisé proposé * Convenir des modalités de suivi individualisé * Engager un dialogue constructif basé 
sur le respect de la personne  * Informer, orienter vers les dispositifs de droit commun 

V094221200870827001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 

Agent Comptable COMPTABILITE 
- Assurer le suivi et le traitement comptable des dossiers (dépenses, recettes...). " Réceptionner, vérifier et contrôler les documents et les pièces 
comptables "  - Trier du courrier de l'ensemble du service - Enregistrer les factures sur le logiciel comptable - Procéder à la mise en signature sur GECCO en 
y transférant les flux et des pièces justificatives à la Trésorerie Municipale pour paiement - Liquider et mandater les factures dans le respect de la 
réglementation comptable et des marchés, en contrôlant la nature comptable, les pièces justificatives, les marchés, les tiers. - Traiter les rapprochements 
des factures d'investissement de l'inventaire - Émettre des mandats d'annulation de rejets ou de titres pour régularisation comptable - Apprécier la 
validité des pièces justificatives - Classer et archiver l'ensemble des documents comptables (les mandats, les factures, les pièces justificatives...) - Exercer 
un rôle de référent comptable et de support pour les services déconcentrés en les accompagnant dans leur gestion quotidienne, budgétaire et comptable   
- Contrôler régulièrement les états de factures des services : Transmission des états BO aux services mensuellement, interpeller les services sur les factures 
hors délais, et informer la hiérarchie en cas de dysfonctionnement impactant le paiement des fournisseurs - Contrôler régulièrement les états 
d'engagement des services déconcentrés : le suivi des rattachements et des reports, l'émission des mandats et des titres d'annulation de rattachement, le 
suivi de la réalisation des engagements sur l'exercice en cours et l'information de la hiérarchie et relance des services en cas de  dysfonctionnement - 
Accompagner les services en matière de suivi financier des marchés publics - Accompagner les services dans l'utilisation et la pratique du logiciel Astre GF - 
Répondre aux questions des services concernant la nature comptable des dépenses et recettes, et transmettre les informations leur permettant de 
développer leur autonomie comptable 

V093221200870899001 
 
CCAS de Sevran 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent en remédiation pédagogique (h/f) Programme de réussite éducative 
A sein du Programme de Réussite Éducative (PRE) et sous l'autorité de son responsable, l'intervenante en remédiation langagière a pour mission de : * 
Identifier et évaluer les difficultés liées au langage et à la compréhension verbale et écrite des enfants suivis par le PRE. * Proposer un accompagnement 
individuel mettant en pratique des méthodes de remédiation pédagogique et langagière * Participer à l'évaluation continue et au suivi avec l'équipe 
pluridisciplinaire du PRE 

V093221200870869001 
 
Livry-Gargan 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction) 

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

07h00 B Orthophoniste 93 

22-218 Orthoptiste h/f CMS 
Au sein du Centre municipal de santé de la ville, l'agent assure des rétinographies. Il/elle réalise des bilans orthoptiques, des actes et des techniques 
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d'exploration, de rééducation et de réadaptation orthoptique. 

V093221200870877001 
 
Stains 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable secteur ressources humaines (h/f) Administration, gestion et pilotage prospectif 
Optimisation des ressources et sécurisation du fonctionnement et de la gestion de la Ville. Participe à la définition de la politique de gestion optimisée et 
de développement des Ressources Humaines sur le pôle EJE ainsi qu'à sa mise en oeuvre. Veille au suivi des effectifs, à l'habilitation et au suivi des 
déclarations DDCS des structures enfance et jeunesse. 

V094221200870849001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

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

V094221200870868001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance et parentalité 
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 

V092221200870863001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Délégué à la protection des données personnelles (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes Direction des Systèmes d'Information Service 
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Architecture, Urbanisation & Sécurité du SI / Unité Urbanisation et Sécurité 
Le Délégué à la protection des Données (DPD) est le garant de la protection des données personnelles. Il élabore la politique de protection des données 
personnelles, veille au respect des obligations légales, et s'assure en particulier que toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité des 
données. 

V093221200870846001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
93 

Agent d'entretien (h/f) Enfance -Droit aux vacances 
Veiller au bon déroulement des séjours des groupes accueillis sur le centre.  Missions principales : - Préparer les lieux d'hébergement - Préparer les lieux de 
vie collective - Préparer le matériel mis à disposition - Vérifier les spécificités du groupe accueilli - Assurer l'accueil du groupe - Assurer une veille de 
l'accueil du groupe - Assurer le départ du groupe - Travaux d'entretien de l'équipement. - Suivi des travaux 

V094221200870845007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200870845006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200870845005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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ATSEM (h/f) Logistique Ecoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094221200870845004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200870845003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200870845002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200870845001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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ATSEM (h/f) Logistique Ecoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094221200870839001 
 
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 à l'Accueil Familial Départemental - 1781 - (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  Travailleur social à l'Accueil Familial Département 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. 

V094221200870831001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

19h30 C Agent de restauration 94 

APER (h/f) Restauration et Intendance Ecoles - Bâtiments 
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 

V092221200870813001 
 
Garches 

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

10h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Educateur des APS Ecole des Sports 
Encadrer un groupe d'enfant et animer des cours collectifs 

V094221200870818001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur de centre socioculturel (h/f) Direction du développement social et culturel 
Rattaché à la Direction du développement social et culturel, vous serez chargé, la première année, de piloter la préfiguration de l'équipement puis vous en 
assurerez la direction. 

V093221200870797001 
 
Livry-Gargan 

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

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

14h00 A Sage-femme 93 

22-217 Sage-femme CMS 
L'agent assure, auprès de la femme enceinte, une prévention psychomédicosociale et un suivi global de la grossesse et postnatal. 

V093221200870800001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Stains 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance-jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V092221200870785001 
 
Vanves 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé de mission Projets et Evènementiel CCAS 
Chargé de mission Projets et Evènementiel 

V093221200870787001 
 
Stains 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Enfance 
- Contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ - Favoriser son développement bio-
psycho-social hors de son environnement familial 

V093221200870768001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V094221200870755001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Responsable adjoint d'unité 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 

V094221200870748018 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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2ème classe 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748017 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748016 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748015 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748014 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748013 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748012 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748011 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748010 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748009 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748008 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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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 

V094221200870748007 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094221200870748002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870748001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Restauration Et Intendance Ecoles - Bâtiment 
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 

V094221200870740001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Responsable d'unité au sein de la médiathèque 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 

V094221200870717001 
 
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, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 10,75/20ème ou 10,75/20ème 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 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. MISSIONS Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
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pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092221200870729001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT D'ACCUEIL SOCIAL PRESATIONS SOLIDARITES 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du CCAS - S'adapter à un public en grande fragilité sociale rencontrant des difficultés linguistiques, 
sociales ou mentales - Reformuler des demandes exprimées par les usagers en utilisant un vocabulaire courant afin de pouvoir apporter une réponse - 
Informer les usagers et les partenaires sur les différentes prestations du CCAS (domiciliation, aide à l'énergie...) en s'appuyant sur les fiches techniques. - 
Instruire et suivre des dossiers de prestations du service - Contribuer à la gestion des prestations du service - Fournir les statistiques demandées. 

V094221200870728001 
 
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 Bibliothécaire 94 

Responsable adjoint d'unité 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 

V094221200870692001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Responsable entretien dans les écoles (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Organise le travail de l'office et le travail d'entretien des locaux (planning, tableaux de roulement, définition des tâches) de son équipe. Soumet à son 
responsable de secteur, l'organisation générale du site. Préconise un plan prévisionnel qui définira les priorités concernant les tâches à effectuer en cas 
d'absentéisme. Gère les stocks et organise les inventaires. Informe son responsable de secteur des besoins en matériel, produits. Organise des réunions 
avec les agents et avec les collègues du centre de loisirs. Travaille en partenariat avec son homologue, responsable de l'accueil de loisirs, notamment pour 
l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes 
procédures et normes internes Assure le management des agents sous sa responsabilité (gestion des congés, des conflits, évaluations, formation des 
agents, médecine professionnelle). Participe à l'évaluation des activités de l'Équipe et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des 
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tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires 
Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service Assure le portage opérationnel des projets et dossiers dans 
l'Équipe 

V094221200870660001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable d'unité au sein de la médiathèque 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 

V092221000816611001 
 
Asnières-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Psychologue 92 

Psychologue Espace Santé Jeunes (h/f) Direction de la santé _ ESPACE SANTE JEUNES 
Au sein de la Direction de la Santé et sous l'encadrement du Directeur de l'action sociale de la santé, le/la psychologue prend en charge des 
problématiques de mal-être des jeunes et des parents d'adolescents en souffrance, par des consultations et des actions collectives.  Principales activités :  
1. Animation d'entretiens de soutien psychologique des jeunes et de parents  2. Orientations vers les prises en charge clinique adaptée (pédopsychiatrie, 
consultations addictions...) 3. Élaboration et animation d'actions et d'ateliers de prévention 

V094221200870645001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Réferent PAPE Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice du multi-accueil les Alouettes, est garant de la fonction éducative et d'éveil auprès de l'enfant. Inscrit dans une dynamique 
d'équipe au sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires de puériculture et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V094221200870637001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable d'unité au sein de la médiathèque 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 

V094221200870607001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Ivry-sur-Seine de 1ère classe 

Assistant administratif et financier (h/f) Petite enfance 
En lien avec la/le responsable d'équipe - Participe à la fonction financière du Service : - Suit les dépenses d'investissement du service - Suit les coûts de 
fonctionnement des différents équipements - Elabore les outils de suivi et les modalités d'évaluation du fonctionnement et des différents projets 
(Participations familiales, heures facturées, heures réalisées, ...) - Suit les impayés en lien avec le Pôle Familles - Edite et suit l'engagement des crédits 
conformément à la nouvelle fonction financière (édition des bons de commandes, rapprochement des factures, demandes de virements de crédits, ...) En 
lien avec la/le responsable de Service - Réalise les bilans CAF (recensement des données d'activité et financière, clés de répartition, déclarations 
prévisionnelles, réalisées, trimestrielles et tout autre bilan) -Assure le suivi des subventions versées par la Caf ou tout autre organisme -Alimente et suit les 
outils de suivi de l'activité des multi accueils Marchés publics - Participe à l'élaboration des marchés publics (définition du besoin, sourcing, rédaction des 
documents, études des différents documents constitutifs de l'offre, aide à l'analyse des candidatures et des offres, ...) RH -Participe au suivi administratif 
RH du Service (Documents RH, notes, rémunération des assistantes maternelles, agréments, ...) Rôle de coordination - Coordonne et suit les demandes de 
stages en lien avec la Direction de la Jeunesse et la Direction des Ressources Humaines - Coordonne et suit les demandes de travaux et la maintenance des 
équipements - Organise et suit les commissions d'attribution de places en crèche - Coordonne l'organisation du/des conseils de crèches - Gère la boîte mail 
du Service Gestion des courriers - En lien avec la secrétaire du Service, elle/il gère le suivi du courrier sur le logiciel métier Participe aux réunions de Service 
- Participe aux différents groupes de travail ou thématiques mis en place par le Service ou à ceux organisés par d'autres Services L'assistant administratif 
et financier sera sollicité-e pour pallier l'absence d'un.e collègue (pour une partie des missions) afin de garantir la continuité de Service - Aide à l'accueil 
physique et téléphonique pour assurer la continuité de service en cas de nécessité 

V094221200870606001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221200870592001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 du service Petite enfance Petite enfance 
Assure le suivi du courrier : enregistrement arrivés/départs, répartition selon structures, gestion du courrier dématérialisé Rédige les réponses aux 
courriers et aux mails des familles Veille à la bonne ventilation des informations auprès des équipements de la petite Enfance Saisit les courriers, notes, 
rapports et autres documents du service Rédige les comptes rendus (réunion de service, groupes de travail,...) Participe à l'alimentation et à la mise à jour 
des tableaux de bord Gère les calendriers (responsable de service et responsable de d'équipe) Organise les rendez-vous et les réunions ainsi que les 
réservations des salles Organise et assure le classement et/ou archivage des documents (papier et numérisation à développer Gestion RH Suit les congés 
des cadres et du pôle administratif (20 agents) et des tableaux de bord Suit les arrêts maladie Assure le suivi et l'envoi des documents RH (avis, 
formations, ...) Organise le suivi des entretiens professionnels individuels Gère les tickets restaurant du personnel des équipements de la Petite enfance 
Participe à la gestion des demandes de stages en lien avec l'assistant administratif et financier Contribue à alimenter les tableaux de bord du Service 
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Participe à la préparation du/des conseils de crèches. Coordonne la préparation des permanences familles en lien avec l'assistant de l'élu-e Participe à la 
gestion administrative des commissions d'attribution de places en crèches Participe à l'organisation d'Ivry en Fête Participe aux réunions de service, au 
projet de service, aux différents groupes de travail Participe à l'accueil physique et téléphonique 

V092221200870584001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION COMMUNICATION 
* Gestion et traitement du courrier * Suivi budgétaire du service * Engagement des bons de commande * Suivi des fournisseurs * Gestion des fichiers * 
Gestion des congés * Relation avec les élus, services et administrés * Gestion des fournitures. 

V094221200870585003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef d'équipe Espace public 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094221200870585002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef d'équipe Espace public 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094221200870585001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef d'équipe Espace public 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094221200870574001 
 
Vincennes 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations bâtiments (h/f)  
Au sein de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti, membre d'une équipe de chargé(e)s d'opérations, vous êtes chargé(e) de mener des 
opérations en maîtrise d'oeuvre externe ou de piloter des opérations en maîtrise d'oeuvre interne. Vos missions principales :  - Assurer le suivi des 
opérations confiées, notamment les opérations d'envergure suivantes :  - achèvement de la construction du nouveau complexe sportif rue Defrance,  - 
réhabilitation du centre de vacances d'Habère-Poche,  - rénovation des façades de l'école élémentaire de l'ouest - restructuration de la bibliothèque Sud - 
Réaliser les études relatives aux demandes d'aménagements dans les bâtiments communaux et concevoir les plannings des travaux ; - Assurer la 
coordination entre les entreprises et les directions utilisatrices ou les chefs d'établissement ; - Gérer la gestion des opérations avec les prestataires 
intellectuels, les entreprise et les responsables d'établissement ; - Suivre la réalisation des travaux - Gérer les enveloppes budgétaires et le calendrier de 
ses opérations ; - Réceptionner les travaux et contrôler la facturation. - Participer au contrôle périodique du patrimoine bâti  - Assurer l'interface avec les 
équipes de maintenance basées au CTM, pour les demandes de dépannages  Relations internes - Les responsables de services de la Ville en fonction des 
travaux à réaliser - Les relations avec les utilisateurs des équipements publics  - Les régies de la Ville Relations externes   - Les entreprises de bâtiments - 
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Les responsables d'équipements publics  - Les bureaux de contrôle ou d'études  * Formation niveau ingénieur en bâtiment * Connaissance des techniques 
et de la technologie du bâtiment * Connaître les bases du règlement de sécurité des ERP * Connaître la réglementation en matière d'accessibilité PMR  * 
Qualités relationnelles * Savoir travailler en transversalité * Réactivité et initiative 

V094221200870578001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de mission RH Equipements culturels et sportifs 
Chargé de mission RH au sein de la DGA équipements culturel et sportif 

V092221200870571001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B, C Responsable du service population 92 

Responsable des Conseils de Village et Nouveaux Arrivants H/F Démocratie Participative 
Au sein de la Direction des Actions Citoyennes, le Responsable des Conseils de Village et Nouveaux Arrivants coordonne les actions des Conseils de village 
et les dispositifs de concertation nécessaires à la réalisation des projets municipaux au sein des villages, en permettant à leur conseil de disposer des 
informations, de l'accompagnement technique, administratif et juridique nécessaires. Il met également en oeuvre l'accueil et l'accompagnement des 
nouveaux arrivants. 

V092221200870528001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Chef du Service Démocratie Participative H/F Démocratie Participative 
Au sein de la Direction des Actions Citoyennes, le Chef du Service Démocratie Participative met en oeuvre les orientations politiques en matière de 
démocratie de proximité et les actions destinées à favoriser et à accompagner l'expression de démocratie participative et l'engagement citoyen. Il pilote et 
coordonne les secteurs des Conseils de Villages, des Nouveaux Arrivants, de la cellule de Gestion des demandes citoyennes et de la démocratie 
participative numérique en leur permettant de disposer d'informations, d'un accompagnement stratégique, technique, administratif et juridique. 

V094221200870551001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 

Gestionnaire préparation budgétaire PREPARATION BUDGETAIRE 
Gestionnaire préparation budgétaire 

V094221200870533001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 
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collectivité 

Responsable preparation budgetaire PREPARATION BUDGETAIRE 
Responsable du service préparation budgétaires 

V092221200870525001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

hôtesse d'accueil conservatoire 
Missions  Le.la Hôte(sse) d'accueil assure l'accueil général du public à la maison de la musique notamment le public du Conservatoire. Il.elle s'implique 
dans la réalisation des objectifs de la direction et participe à la vie du service en étant force de proposition.  Accueillir et renseigner le public :  Tenir le 
standard, transfert des appels, prendre et transmettre les messages, etc. Accueillir, informer, conseiller,  sur l'ensemble des activités de la direction en face 
à face  ou par téléphone Orienter, accompagner le public sur l'équipement Actualiser, entretenir ses connaissances sur les activités de la direction et de la 
ville Participer à l'accueil des séminaires, colloques, etc. Actualiser les informations mises à disposition du public (affiches, tracts, flyers, programmes) 
Remettre les clefs des salles aux utilisateurs notamment élèves du conservatoire. Participer à la transmission d'informations auprès des autres services de 
la ville ou des partenaires. Participer à la gestion du dispositif cartes nanterriens (saisies des adresses, envoi des cartes) Gérer le planning d'utilisation des 
salles  ex : Boby Lapointe  Participer à l'accueil sur les évènements de la direction ex : Parades, fête de la musique  Compétences  Capacité à adapter sa 
posture et son registre de langage à différentes catégories d'interlocuteurs Savoir transmettre des informations fiables  Maitriser les outils bureautiques 
(Word, Excel, Outlook, Power point) Capacité d'écoute et disponibilité Diplomatie et discrétion Sens du travail en équipe Intérêt pour le domaine culturel 

V092221200870521001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable de l'exécution budgétaire (h/f) Finances 
Sous l'autorité de la directrice des finances, vous êtes garant de la qualité comptable des opérations réalisées par le pôle exécution budgétaire composé 
de trois agents de gestion financière. Vous supervisez l'exécution des dépenses et des recettes par la définition et la mise en oeuvre des procédures de la 
direction ainsi que le pilotage de la clôture comptable. Vous êtes associé au pilotage budgétaire et participez à la préparation du budget et des décisions 
modificatives en identifiant les opérations et besoins spécifiques des services. Vous assurez l'administration fonctionnelle des outils informatiques (SIGF, 
Iparapheur, CHORUS, HELIOS ...). Vous proposez et assurez des tableaux de bord de suivi de l'exécution budgétaire. Vous assurez également les relations 
avec les services comptables de l'Etat, la gestion comptable des marchés et les opérations comptables complexes de fin d'exercice. 

V094221200870527001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

chargé de recrutement RH RECRUTEMENT - MOBILITE 
Chargé de recrutement ressources humaines 

V094221200870508001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'exploitation eau potable et 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

assainissement 

Responsable  eau et assainissement secteur nord ouest EAU ET ASSAINISSEMENT NORD-OUEST 
Responsable du service eau et assainissement secteur nord ouest 

V094221200870499001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable  de secteur voirie nord VOIRIE NORD 
Responsable du service voirie secteur nord 

V092221200870481001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V094221200870457001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation, 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 
94 

Animateur ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V094221200870455001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration UCP Chérioux (f/h) - 3586 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de cuisine de l'Unité Centrale de Production. A ce titre vous avez pour missions : * Participer aux activités de 
production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas ; * Accompagner les convives et assurer l'entretien des locaux et matériels 
d'une unité de production de restauration ; 

V094221200870459001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 
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Agent polyvalent d'entretien Petite Enfance 
* Effectue seul, ou sous le contrôle du responsable, l'ensemble des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la crèche. 

V094221200870443001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef de secteur Espaces verts 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles 

V094221200870441001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien Petite Enfance 
* Effectue seul, ou sous le contrôle du responsable, l'ensemble des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la crèche. 

V094221200870435002 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation, 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 
94 

Animateur ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V094221200870435001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation, 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 
94 

Animateur ADL  
Au sein du service Enfance de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'accueil de loisirs auquel il est rattaché, 
l'animateur enfance accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Il conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service ou de l'équipement. 

V094221200870431001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent de gestion financière et budgétaire CCAS 
- Missions :  - Gestion de dispositifs spécifiques : - Facturer / Encaisser       - Budget       - Statistiques  - Voyages  - Accueillir : évaluer la demande, informer, 
orienter le public  - Instruire les dossiers d'aides légales/aides facultatives  Activités principales : - Réceptionner, vérifier les feuilles de travail liées aux 
prestations (Aide à Domicile, Portage de repas et repas) et facturer aux administrés et aux différents financeurs. - Vérifier et effectuer le prélèvement 
automatique  - Réceptionner, vérifier et encaisser les règlements liés à ces prestations - Tenir et mettre à jour les fichiers des tiers et les tarifications des 
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prestations - Suivre les impayés - Tenir à jour le compte du Trésor - Accueillir et renseigner le public - Identifier la nature et qualifier les demandes sociales 
- Orienter vers les services et organismes compétents - Accompagner dans les démarches administratives  - Commandes Fournitures - Constituer les 
dossiers d'aides légales/aides facultatives, vérifier les droits, traiter et suivre les demandes. - Transmettre l'information à l'usager, à l'équipe. Budget :  - 
Aide à la préparation du Budget Primitif, du Compte Administratif et du Budget Supplémentaire. - Préparer les engagements des dépenses (Allocations 
mensuelles, secours, factures diverses...) et les recettes - Réceptionner, vérifier et classer les factures - Tenir les Régies d'Avances et de Recettes - Encaisser 
diverses recettes (loyers logement d'urgence, règlements des voyages des personnes âgées...) - Gérer les relations avec les fournisseurs - Effectuer divers 
bons de commande Activités spécifiques : - Mettre en place le marché des voyages et gérer le processus jusqu'au retour des participants, - Réceptionner, 
vérifier et suivre chaque dossier des participants aux voyages  - Préparation des réunions voyages, des supports de communication - Participation aux 
réunions des différents partenaires Statistiques : - Fournir différents éléments statistiques pour les financeurs et le service - Tenir et mettre à jour 
différents tableaux statistiques Activités diverses : - Archivage - Participation ponctuelle aux manifestations : repas, goûter, colis... 

V094221200870428001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier UCP Chérioux (f/h) - 2606 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de cuisine de l'Unité Centrale de Production. A ce titre vous avez pour missions : * Produire et valoriser des 
préparations culinaires ; * Elaborer des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective ; * Assurer la 
maintenance et l'hygiène des locaux et matériels ; * Maintenir en fonction le secteur d'intervention, participer éventuellement aux tâches de restauration 
(préparation froid, magasin, etc.) selon la nécessité de service et l'activité de l'unité ; 

V093221200870413001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Préparation des repas en liaison froide dans les crèches Nettoyage des locaux de l'office  Entretien du linge et de la lingerie  Entretien des lieux de vie  
Participation à la vie de la crèche 

V092221200870420002 
 
Colombes 

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 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221200870420001 
 
Colombes 

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 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
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matériels servant directement aux enfants 

V094221200870414001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V092221200870384001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement - formation  
Procéder à la sélection et aux recrutements des nouveaux collaborateurs et à la mobilité des agents : - mettre en oeuvre le processus de recrutement 
adapté à l'expression du besoin des services (recherche du candidat, rédaction des annonces, définition du plan média, sélection des candidatures, 
participation aux jurys de recrutement, passation et restitution des tests d'aptitudes ou de personnalité) - participer à la déconcentration et à la 
dématérialisation des recrutements - alimenter et gérer un vivier de candidats et développer les partenariats avec les écoles et universités - organiser un 
reporting régulier de l'activité - participer à la promotion de la collectivité et de ses métiers  Contribuer à la définition et à la réalisation du plan 
pluriannuel de formation - analyser les besoins en compétences et métiers des services de la collectivité afin d'adapter les axes stratégiques du plan 
pluriannuel de formation - accompagner les projets de service sur l'adaptation des compétences des collaborateurs -  décliner le plan de formation des 
services gérés en portefeuille (définition des objectifs pédagogiques, rédaction et analyse des cahiers des charges, planification et évaluation des actions 
de formation) - veiller à l'organisation des parcours de formations individuels spécifiquement identifiés (agents recrutés, en recherche de mobilité, en 
situation de  reclassement professionnel) 

V094221200870411002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094221200870411001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des espaces publics 

V094221200870408001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

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

V094221200870386001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V092221200870370001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Crèche Berlioz 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094221200870371001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Agent de nettoyage vestiaires (h/f) SPORTS 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094221200870362001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Agent de gestion administrative (h/f) - Conservatoire Conservatoire 
Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional, vous assurez la gestion administrative du service. 

V094221200870352001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative-Guichet unique Scolaire 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation et ses compétences 

V094221200870343001 
 
Villejuif 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique  principal 
2ème cl. des étab. d'enseign., 
Adjoint technique  principal 1ère 
classe des étab. d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (H/F) Crèches et Multi Accueils 
Au sein de la Direction de la petite enfance et de la parentalité, et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et dans le cadre du projet 
d'établissement, le cuisinier prépare les plats nécessaires à l'alimentation des enfants, dans le respect des règles d'hygiène de restauration collective. 

V094221200870336001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque Médiathèque 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V092221200870292001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de stade  
Placé(e) sous la responsabilité des Affaires Sportives, vous aurez pour missions : - Gardiennage du site sportif (gymnase, piscine, foyer des associations) - 
Entretien - Relations avec les usagers - Gestion du courrier - Points écoles  - Aide aux manifestations  - Renfort possible au Centre Technique Municipal 

V092221200870280001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent au service des affaires générales  
Accueil des usagers en mairie et traitement des demandes de passeports ou cartes d'identité 



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

V092221200870279001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Référent scolaire Accueil inscriptions régie périscolaire (AIRP) 
Assurer le suivi des effectifs des écoles publiques et privées du 1er degré en lien avec les données de l'Éducation nationale.Coordonner l'ensemble des 
inscriptions scolaires du service : entrée en Petite section, montée pédagogique, dérogations, radiations, Dispositif des moins de trois ans, UPEAA, 
sectorisations spécifiques, etc.Participer aux études liées à la prospective des effectifs scolaires et à l'évolution de la sectorisation  ACTIVITÉS PRINCIPALES  
Tenir à jour le volet scolaire de la base de données en fonction des données provenant del'Education   nationale   ou   des   parents   (radiations,   
affectations,   montée   pédagogique,   fichierenseignants).Transmettre les informations pour le traitement des inscriptions périscolaires.Préparer   la   
campagne   annuelle   des   inscriptions   (documents   supports,   communication)   et coordonner le traitement des demandes internet.Traiter les 
demandes de dérogation scolaire  : réception ; préparation des commissions ; réponse aux familles ; édition d'un bilan annuel.Assurer l'accueil public : 
inscriptions, renseignements, CMRS  Recueillir les données nécessaires pour la prévision des effectifs et les études de sectorisation. Suivre les déclarations 
d'instruction à domicile et les demandes de frais de scolarité.Traiter le courrier relatif au domaine scolaire  Participation à la formation des nouveaux 
agents.Transmission des données scolaires au pôle ressources de la Direction et à tout service en ayant besoin dans son activité  Connaissances techniques 
- Maîtriser les outils bureautiques - Maîtriser les logiciels métier (Concerto et Net courrier) - Maîtriser les procédures et modes d'organisation du service - 
Maîtrise de l'écrit  Autres connaissances(savoirs faire, savoir être) - Sens du service public - Rigueur et organisation - Respect des obligations de discrétion 
et confidentialité - Sens du travail en équipe 

V092221200870275001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager de commerce  
Sous l'autorité de la Direction Générale, vous aurez pour missions :     * Suivi du Commerce Sédentaire  1. Appui aux commerçants et à l'association des 
commerçants  - Accompagner les commerçants et artisans au quotidien : transmission d'informations diverses, suivi de l'actualité commerciale et locale, 
formations, et plus généralement dans leurs problématiques quotidiennes ;  - Apporter les conseils utiles en matière d'outils numériques, d'initiatives liées 
au e-commerce, de communication,  - Accueillir les nouveaux commerçants de la ville, conseiller les porteurs de projets et accompagner individuellement 
les commerçants dans leurs différents projets et le développement de leur activité - Appuyer l'association des commerçants pour le montage, le suivi et 
l'évaluation des animations commerciales et des différentes actions menées.  2. Mise en place d'outils de suivi économique Etablir et mettre à jour des 
outils de suivi du commerce de proximité et plus généralement de l'activité économique locale (fichier des acteurs économiques locaux (commerçants, 
artisans, entrepreneurs, professions libérales, acteurs de l'économie sociale et solidaire), état des lieux de l'appareil commercial, ...)  3. Aide à la 
transmission ou la cession - Collecter des informations sur les locaux vacants, les départs à la retraite et les ventes de commerces - Mettre en place des 
actions visant à la transmission des fonds de commerce - Etablir des contacts et des relations avec les fédérations professionnelles et les chambres 
consulaires - Veiller à l'éventuelle application du droit de préemption commerciale  * Suivi du marché forain  - Assurer le bon fonctionnement du marché 
forain en relation avec le délégataire - Assurer le secrétariat de la commission tripartite du marché  * Promotion du commerce local  - Prendre en compte 
les préoccupations du commerce dans les politiques municipales de       stationnement et de circulation et plus généralement pour toute opération 
d'urbanisme commercial - Favoriser la promotion du commerce local par des actions de communication adéquates - Nouer des contacts avec le tissu 
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économique de la ville et les interlocuteurs concernés (chambres consulaires, associations, ...)     * Ingénierie et suivi des actions  - Organiser les comités de 
pilotage et les réunions nécessaires avec les différents intervenants, commerçants, chambres consulaires, etc... - Assurer le suivi administratif et 
budgétaire de la procédure FISAC et autres programmes de soutien au commerce et au développement économique, - Préparer l'ordre du jour de la 
commission municipale commerce et préparer les notes correspondantes ainsi que pour le conseil municipal  - Participer, au besoin, au Bureau Municipal  
* Développement économique  - Représenter la commune de Ville d'Avray concernant les questions liées à l'économie auprès de l'EPT Grand Paris Seine 
Ouest  - Jouer un rôle d'interface auprès de l'ensemble des acteurs privés et institutionnels afin de développer les initiatives et partenariats pour 
l'implantation et le développement des économies - Organiser les réunions trimestrielles du Boss Club et assurer l'animation du réseau - Accompagner les 
entreprises et les porteurs de projets économiques du territoire dans leurs projets - Assurer le suivi du volet commerce et développement économique du 
projet de centre-ville Inventons la Métropole du Grand Paris 2  * Economie sociale et solidaire  Accompagner les entreprises et les porteurs de projets de 
l'ESS du territoire dans leurs projets et les orienter vers les interlocuteurs concernés  * Gestion locative de l'Entracte  Assurer le suivi de la location des 
bureaux et du local commercial de l'Entracte 

V092221200870273001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092221200870271001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092221200870263001 
 
Clichy-la-Garenne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

gestionnaire maintenance des bâtiments service bâtiments 
Au sein de la Direction des bâtiments, dans une équipe de 6 gestionnaires maintenance en tout, vous êtes en responsabilité de plusieurs bâtiments 
municipaux (établissements culturels, crèches, groupes scolaires, bâtiments administratifs ; environ 28.000m² SDP par gestionnaire). Vous devez vous 
assurer :  - du bon état de fonctionnement et de la pérennité des bâtiments ;  - du suivi des contrôles réglementaires (CCS, vérification des installations 
électriques, mise à jour des DTA, etc.)  - de l'adéquation avec les besoins et contraintes des utilisateurs (investissements, phasage des travaux, etc.) 

V092221200870261001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

Agent administratif fonctions support PSOL/DST/SST10/UARPS - SB2094 
MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du 
service.  ACTIVITES : - Gérer les tâches administratives et logistiques (tri et suivi des courriers, classement et archivage)  - Etre le correspondant des 
services support : RH, hygiène et sécurité, gestion OCTIME, supports informatiques, fonction achat et gestion de la flotte automobile - Préparer des 
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courriers d'accompagnement et notification, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs - Contribuer à l'organisation des commissions et 
instances d'examen des situations en lien avec les unités évaluation et accompagnement  PROFIL : - Adjoint administratif titulaire ou contractuel diplômé 
a minima de niveau V (CAP, BEP) - Connaissances des dispositifs et acteurs de l'action sociale, médico-sociale et socio-éducative - Appétence pour le travail 
en équipe et en lien avec le public en difficulté - Pack Office (Word, Excel, Outlook) et logiciel métier Solis - Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

V094221200870243001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé des marchés publics (h/f) Marchés publics 
Placé sous l'autorité du responsable du service Marchés publics,  il assure le lancement et la gestion des procédures de marchés publics de la ville et du 
CCAS . Il conseille et accompagne les services.  Missions principales :  Préparation des marchés publics : - Conseiller les services sur le choix des procédures 
au regard des besoins  - Préparer la mise en oeuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel  - Rédiger toutes les pièces administratives 
du dossier de consultation des entreprises  - Suivre la publication de la procédure et répondre aux éventuelles questions des candidats  - Participer à 
l'ouverture des plis réceptionnés, initier et coordonner l'analyse des offres puis rédiger les rapports de présentation des procédures  - Préparer les 
commissions d'appel d'offres - Superviser l'achèvement de la procédure (fournir les éléments justificatifs de rejet aux candidats non retenus, vérifier les 
pièces du marché avant notification)  - Télétransmettre les actes au contrôle de légalité - Saisir les marchés sur CIRIL - Valider les bons de commandes 
émis par les services sur le logiciel financier  Suivi des marchés en cours : - Suivre les dates de renouvellement des contrats (reconduire les contrats et 
alerter les services) - Traiter les différents actes intervenant en cours d'exécution du marché (avenants, déclaration de sous-traitance, révision de prix,...) - 
Participer à la résolution des difficultés d'exécution  Suivi du budget du service : - Passation des bons de commande du service - Suivi des commandes 
effectuées par le service  Profil recherché - Expérience souhaitée sur un poste similaire - Connaitre la réglementation en matière de commande publique  - 
Connaitre le fonctionnement d'une collectivité locale - Savoir utiliser la plateforme Achatpublic.com, DOCAPOST pour télétransmettre les actes au contrôle 
de légalité et, le logiciel financier CIRIL - Maîtriser les outils informatiques tels que : Excel, Word, Acces, Power-point - Savoir travailler en équipe - Être 
rigoureux, organisé et méthodique - Être autonome et posséder le sens de l'initiative - Savoir faire preuve de discrétion 

V094221200870237001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur système et réseau (h/f) Informatique 
- Missions :  .Administration des systèmes numériques de la ville. Fournir une prestation informatique et électronique à l'ensemble des services pour 
davantage d'efficience.  1/ Paramétrer l'environnement informatique de la collectivité pour offrir des outils      informatiques performants aux agents. 2/ 
Prendre en charge certains projets et prestataires de services. 3/ Sensibiliser les services à l'optimisation des outils proposés. 4/ Maintien et sécurisation 
des systèmes mis en place.  - Activités: 1/ Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation du système d'information et de 
réseau de télécommunication sous l'autorité du DSI&T . Analyse les besoins des services . Propose et recommande des choix de gestion et techniques afin 
d'améliorer l'efficience des services  . Met en oeuvre un plan de déploiement adapté à l'existant pour une meilleure productivité . Garant du bon 
fonctionnement de l'infrastructure . Suit les relations avec les prestataires et contrôle l'installation et la maintenance. 2/ Coordonne la maîtrise d'ouvrage 
et la gestion des projets . Est force de proposition et opère des choix techniques entre les prestataires . Suit les relations avec les prestataires et contrôle 
l'installation et la maintenance. 3/ Conseille et sensibilise les services dans le cadre du changement des systèmes . Etudie les besoins des services et définit 
l'application adaptée . Optimise le matériel informatique dans une démarche qualité : analyse les demandes et incidents. . Intervient en support. 4/ 
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Contrôle l'application et la sécurité informatique et garantit le bon fonctionnement du réseau et du serveur (sauvegarde, anti-virus, cryptage, 
amélioration) 

V092221200870223001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignement artistique piano (h/f)  
- Enseignement de la discipline artistique - 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 - Conduite de projets artistiques et pédagogiques, participation à des manifestations dans et hors les 
murs - Participation à des actions  de sensibilité dans les écoles de la ville - Participation à la concertation collective 

V093221200870222001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des écoles et d'entretien (h/f) Personnel des écoles 
GARDIENNAGE: Sécurisation des personnes et les biens  Contribution à la salubrité et la propreté générales des équipements   AGENT D'ENTRETIEN: 
Maintenir les équipements en bon état de propreté et d'hygiène, dans le respect des usagers, des plannings et des matériels Contrôler régulièrement 
l'hygiène des sanitaires Tenir compte des règles d'utilisation des matériels et des produits mis à disposition et contribuer à la démarche de lutte contre le 
gaspillage 

V094221200870213001 
 
Joinville-le-Pont 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et financier (h/f) Informatique 
Sous l'autorité du responsable de service, au sein d'une équipe de 5 agents, vos principales missions et activités sont les suivantes :  1/ Assurer le suivi 
administratif et financier des opérations relevant du service : - Participer à l'élaboration du budget informatique et en assurer le suivi en lien avec le 
responsable de service et le service des finances - Assurer un reporting budgétaire régulier par la tenue de tableau de bord - Rechercher les subventions, 
préparer les dossiers, rédiger et suivre les conventions  - Participer à la préparation et à la rédaction des marchés publics du service - Suivre la passation et 
la notification des commandes et marchés passés directement par le service - Gérer les demandes de devis du service en lien avec les agents de la DSI 
concernés - Saisir les bons de commande dans le progiciel financier - Assurer le suivi des échéances de contrats de la collectivité - Saisir les engagements 
comptables et assurer leur suivi - Assurer le suivi des bons de livraisons et d'intervention et communiquer les informations relatives à ces documents aux 
agents de la DSI concernés - Vérifie les services faits en relation avec les agents de la DSI concernés - Recenser les contrats de maintenance et saisir dans 
l'outil de suivi GLPI, en relation avec le chef de service TIC. - Assurer le suivi et le renouvellement des contrats de maintenance - Assurer la gestion des 
consommables et optimiser leurs suivis : Gestion des commandes et stock tampon de consommables (DVD, clef USB, cartouches ...)  - Suivre et mettre à 
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jour les inventaires et des stocks dans GLPI et les progiciels comptables et financiers - Enregistrer les garanties dans GLPI - Suivre les SAV du matériel en 
coordination avec les techniciens du service - Assurer le suivi des commandes d'équipements et de fournitures informatiques du service - Assurer 
l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents   - Tenir et alimenter 
les tableaux de bord de l'activité du service - Mettre à jour l'annuaire téléphonique et le LDAP - Assurer l'interface avec les services supports (RH, finances, 
commande publique), en lien avec le responsable de service,  2/ Accueil et assistance support (helpdesk) : Assurer l'accueil physique et téléphonique de la 
DSI - Matérialiser des demandes d'intervention sur l'outil de Helpdesk (GLPI) en les hiérarchisant par ordre de priorité - Gérer les agendas de l'équipe, 
prendre et organiser les rendez-vous - Conseiller les usagers et les agents sur les procédures - Alimenter et éditer un tableau de bord des interventions  3/ 
Assurer des tâches administratives diverses : - Rédiger des notes, des courriels et des courriers divers en réponse aux usagers, prestataires, autres services 
et partenaires de la collectivité - Prendre en charge la réalisation des documents administratifs nécessaires à la réforme des matériels en lien avec le 
service des finances - Rédiger les procédures administratives et financières nécessaires à la bonne administration du service - Mettre à jour les répertoires 
des serveurs de fichiers de la DSI et des procédures partagés - Mettre en forme les outils et les supports documentaires internes (guide des bonnes 
pratiques informatiques, guide utilisateur applicatif.) - Assurer et centraliser l'archivage et le classement de l'ensemble des documents administratifs, 
techniques et financiers du service 

V094221200870204001 
 
Thiais 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Sous l'autorité du responsable du service Urbanisme, au sein d'un pôle de trois agents, vous serez en charge :  - De réceptionner l'ensemble des dossiers de 
demandes de travaux (permis de construire, déclarations préalables, etc.), - D'instruire les dossiers d'autorisation au titre du droit des sols, - D'instruire les 
autorisations de pose d'enseigne et le suivi de la réglementation en matière de publicité et d'enseignes. 

V094221200870188002 
 
Charenton-le-Pont 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale Police Municipale 
- Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer les arrêtés de 
police du maire sur son territoire d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   - Prendre 
des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation excessive   
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies   - Rechercher et relever des infractions   - Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire territorialement compétent   - Gérer les situations difficiles et les interventions en 
coordination avec les autres intervenants de la sécurité   - Rédiger et transmettre des écrits professionnels   - Rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises   - Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention   - Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux et amendes  b) Annexes :  - 
Travail en relation étroite avec les autres services de la collectivité  - Travail de proximité avec les commerçants, les résidents, les touristes...   - Suivre 
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l'évolution des textes législatifs et réglementaires - Participer aux manifestations publiques en lien avec la police nationale si besoin 

V093221200869243001 
 
Noisy-le-Grand 

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 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la Délinquance 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du pôle Médiation du service Prévention de la délinquance vos missions se décomposent comme suit :  Assurer 
une présence active de proximité : - Etre spontanément et activement présent dans l'ensemble des espaces temps d'intervention - Aller au devant des 
besoins ou des attentes exprimés ou non - Se faire connaître et reconnaître par les habitants, partenaires, institutions, ... - Réaliser un diagnostic en 
continu de son territoire d'intervention  Prévenir et gérer les situations conflictuelles en temps réel et différé.  Informer, sensibiliser et/ou former : - Initier, 
participer à des actions de sensibilisation individuelles ou collectives, de formation ou de diffusion d'informations destinées à l'ensemble des parties 
prenantes - Contribuer à l'évolution des comportements et des pratiques  Participer à une veille sociale territoriale en tirant des éléments d'analyse de sa 
présence sur le terrain : changements et transformations  Mettre en relation avec un partenaire : - Passer le relais à des professionnels dédiés, si besoin et 
accompagner physiquement les personnes - S'assurer de la continuité et de la réalité de la démarche engagée ou de la prise en charge effective des 
personnes concernées  Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions : - Etablir les passerelles pour aider les personnes à mieux 
comprendre et s'approprier leur environnement - Sensibiliser les partenaires et les institutions présents sur le territoire de la spécificité des personnes 
accompagnées  Faciliter la concertation entre les habitants et les institutions : - Créer les conditions du dialogue entre les habitants et les institutions et 
faire remonter ou descendre les attentes  Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social : - Encourager, faciliter voire 
mettre en oeuvre des activités collectives au profit des habitants - Prévenir les risques d'isolement ou d'auto-exclusion pour améliorer la vie collective - 
Soutenir l'émergence de projets innovants notamment à l'initiative des habitants   Profil et compétences requises :  - Titulaire d'un diplôme, titre 
professionnel ou certificat de compétences en médiation (médiateur social accès aux droits et services, médiateur social, médiateur, ...) - Niveau BAC 
souhaité - Permis B exigé - Qualités d'écoute, d'empathie et de communication - Maîtrise des fondamentaux de la médiation et du cadre déontologique du 
métier - Capacités d'observation, d'analyse et de préconisations relatives aux situations rencontrées dans son activité (veille sociale, diagnostic de 
situation, ...) - Connaissance des problématiques des quartiers politiques de la ville serait un plus - Savoir orienter vers le bon interlocuteur ou la bonne 
structure - Capacité à travailler en équipe,  - Qualités rédactionnelles et aisance avec l'outil informatique - Capacités à prendre des initiatives - Autonomie, 
réactivité, dynamisme, adaptation - Qualités relationnelles, sociabilité, diplomatie   Conditions particulières d'exercice :  - Horaires : de 14 h 00 à 21 h 00 
du mardi au samedi - Présence ponctuelle le dimanche et certaines soirées - Port d'une tenue - Déplacements fréquents à pieds dans les espaces publics - 
Déplacements fréquents sur le territoire (véhicules mis à disposition par la ville)   Avantages :  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire - 13ème 
mois - 30 jours de congés annuels + 3 jours mobiles pour 35 heures de travail hebdomadaires - Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance 
optionnel - Amicale du personnel - Restaurant municipal - Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

V093221200869098001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de l'atelier CVC - Plomberie - Couverture (h/f) Régie Bâtiments et Moyens Matériels 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de l'atelier CVC, plomberie et couverture, vos principales missions se décomposent comme suit :  - Maintenir en état 
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de bon fonctionnement des appareils sanitaires ainsi que leur dispositif d'alimentation et d'évacuation - Entretenir et réparer tous types de couvertures  - 
Installer des équipements sanitaires dans le cadre de travaux neufs - Entretenir les différents réseaux d'évacuation des eaux - Réaliser les opérations de 
maintenance de base en dehors de sa spécialité : CVC, chaud/ froid, étanchéité,... - Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules ainsi que 
l'atelier  Profil et compétences requises: - Permis B - BEP / CAP ou BAC Pro Plombier et / ou couvreur - Expérience souhaitée - Habilitation engins 
d'élévation obligatoire - Habilitation électrique appropriée obligatoire - Organisation des services municipaux (contraintes, interlocuteurs, localisation des 
équipements...) - Règles d'hygiène et de sécurité de chantier - Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains 
choix - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations 
constatés sur un bâtiment - Suggérer une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Maîtriser les techniques et l'outillage liés à la 
plomberie / couverture/ CVC - Lire et interpréter un plan - Établir un diagnostic - Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité de chantier - Travailler en 
équipe et coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers - Autonomie - Esprit d'initiative  Conditions particulières d'exercices : - Insalubrité - 
Espaces réduits (vides sanitaires) - Tenue d'astreinte plomberie / couverture - Utilisation d'engins spéciaux (souhaité) - Travaux en hauteur - Port de 
charge - Astreinte d'une semaine une fois par mois en moyenne       Avantages : - Rémunération statutaire + régime indemnitaire - Mutuelle santé avec 
participation et contrat de prévoyance optionnel - Amicale du personnel - Restaurant municipal - Participation aux transports ou participation au parking 
privé du centre ville 

V094221200871198001 
 
Fresnes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission développement économique et commerces (h/f)  
Au sein du service foncier et mobilités (Département des ressources), vous assurez la mise en oeuvre de la politique de développement économique et 
commercial de la collectivité, et participez à la dynamisation de l'offre commerciale locale 

V094221200871141001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Enseignement 
Rattaché(e) au service enseignement du département des services à la population, vous êtes l'interlocuteur(ice) privilégié(e) qui suit et gère les demandes 
de travaux en lien avec les directeurs(rices) d'écoles et les services techniques 

V093221200869070001 
 
Noisy-le-Grand 

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-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur Jeunesse Pôle Maisons pour Tous 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Centre Socioculturel Palacio, vous concevez, organisez et réalisez des activités socio-éducatives auprès d'un 
groupe de jeunes dans le cadre du projet social.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  * Accueillir et encadrer le public jeunesse de la 
structure * Elaborer et mettre en oeuvre des activités ou des animations * Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes * Appliquer et 
garantir le respect du règlement intérieur * Garantir la mise en oeuvre et la bonne conduite du projet social * Evaluer les pratiques, les acquis et les 
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résultats obtenus des projets et des activités mises en oeuvre * Participer aux bilans d'activité * Participer aux réunions d'équipe et de pôle thématique du 
centre * Etre le référent thématique du pôle jeunesse * Assurer l'animation d'ateliers de loisirs et de convivialité * Aide au montage et démontage des 
manifestations (port de tables, chaises et autres petits matériels)   Profil et compétences requises :  * BAFA, BPJEPS ou titres et diplômes mentionnés par 
arrêté du Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative * Expérience dans l'animation * Connaissance de la jeunesse 11/17, 18/25 ans et des 
différents dispositifs pour ces publics * Connaissance de l'environnement socioculturel et des différents publics * Bonne culture générale * Savoir organiser 
des activités de loisirs et animer un groupe * Savoir élaborer et rédiger des projets d'activités et d'animations, les mettre ne oeuvre et les évaluer * Savoir 
utiliser et mettre en oeuvre une ou plusieurs techniques d'animation auprès d'un groupe * Etre capable de transmettre des savoirs et savoir-faire * Savoir 
communiquer et écouter * Savoir gérer des conflits * Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, dynamisme * Capacités relationnelles, 
sociabilité, esprit d'équipe * Sens créatif et imaginatif * Travail le samedi * Possibilité de travailler en soirée ponctuellement 

V093221200868992001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de publication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

93 

Journaliste - Community manager Gestion des supports médias 
Au sein de la Direction de la Communication, sous l'autorité hiérarchique du Responsable du pôle gestion des supports médias vous intervenez activement 
dans la gestion rédactionnelle du magazine municipal, des supports d'informations en ligne et des réseaux sociaux. A ce titre, vos missions se 
décomposent comme suit :  Participation active à la rédaction du magazine municipale et aux supports d'informations d'actualité : - Contribuer à 
l'élaboration des sommaires des publications éditoriales de la ville : participer au comité éditorial une fois par mois - Collecter des informations (actualités, 
projets...) auprès des élus et des services municipaux  - Effectuer un travail de veille, être force de proposition pour illustrer les différentes publications - 
Valoriser par la rédaction l'ensemble des actions municipales sur les supports de communication de la collectivité (print, web, réseaux sociaux...) - Rédiger, 
mettre en forme, synthétiser les informations en direction de différents publics et pour différents supports (magazine municipal, communiqués, dossiers 
de presse, posts de réseaux sociaux...)  Participer à la gestion des supports numériques : - Animation éditoriale du portail internet de la ville et de ses 
plateformes numériques associées en partenariat avec les autres membres de l'équipe (mini-sites dédiées, application mobile, plateforme participative...) 
- Ecriture, rewriting ; sélection iconographique, édition en ligne et planification - Organisation, traitement et mise à jour des pages du site - Préparer, 
suivre ou réaliser des vidéos en format court (être en capacité de prendre des photos)  Veille sur la e-réputation de la collectivité : - Suivre et analyser les 
échanges sur les réseaux sociaux et sur les autres plateformes dans un objectif de veille et d'alerte - Concevoir et mettre en oeuvre des outils en ligne 
d'enquêtes, de sondages, de reporting en partenariat avec le webmaster - Identifier des groupes de discussion et des internautes d'influence 
(communautés d'intérêt, leader d'opinion)  Profil et compétences requises : - Bac +5 communication / multimédia - 3 à 5 ans d'expériences sur des 
fonctions similaires - Techniques journalistiques (sourcing, élaboration d'un chemin de fer, chaîne de publication, chaîne graphique, monde des médias...) - 
Maîtrise et appétence pour les réseaux sociaux - Connaissance des outils de veille social média et des systèmes de publication sur le web (CMS) - 
Connaissance de typo 3 est un plus - Outils statistiques de fréquentation et de gestion du trafic  - Définir des plans d'action éditoriaux en fonction des 
orientations et des priorités de la collectivité - Capacité à travailler en transversalité, avec l'ensemble des métiers de la communication - Excellentes 
capacités rédactionnelles et de synthèse - Analyser les données des campagnes - Utiliser avec aisance les différents genres et techniques rédactionnels 
(print, web...) - Savoir gérer, piloter et mener à bien un projet ou une réalisation, en mobilisant les ressources humaines, techniques et économiques et en 
respectant les contraintes de temps - Identifier les points forts et faibles d'un réseau social, mettre en place et utiliser les indicateurs de gestion et 
d'évaluation - Faciliter le suivi budgétaire du projet - Rigueur  - Fort intérêt pour les médias, la communication en ligne, l'usage quotidien des réseaux 
sociaux et des blogs  Avantages : - Rémunération statutaire + régime indemnitaire - 13ème mois  - Mutuelle santé avec participation et contrat de 
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prévoyance optionnel - Amicale du personnel - Restaurant municipal - Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

V093221200868666001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent Actions à la population 
Au sein du service des actions à la population, vous avez pour principale mission d'instruire tout document administratif lié à la situation administrative 
d'un usager sur plusieurs sites (Hôtel de ville et mairies annexes).  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Activités principales hôtel de ville:  
- Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui en découlent. Signer ces actes - Mettre à jour 
les actes d'état civil et tenir les registres - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de PACS, de changement de prénom sur rendez-vous 
- Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les demandes de titres d'identité : apprécier les 
demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de toutes les démarches réalisées dans le 
service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet et au téléphone tout en respectant 
les indicateurs de la certification  Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais, ...) - Etablir et délivrer des certificats de vie, d'hérédité, 
de changement de résidence et attestations de domicile - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des courriers  Activités principales 
Mairies annexes:  - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior et sociaux sous format papier et 
informatique - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des documents d'état civil - Réaliser des 
calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le courrier - Réaliser les statistiques de 
fréquentation des différentes mairies annexes    Spécificités:  - Rédiger et traiter différents courriers et mails en lien avec les dossiers du service - 
Transmettre des documents, courriers et informations aux différentes administrations partenaires (autres mairies, préfecture, tribunal) - Classer et 
archiver des documents - Suivre les recueils de dossiers de passeports et cartes d'identité - Détruire les titres d'identité - Délivrer des copies d'actes 
demandées par Internet ou COMEDEC  Profil et compétences requises:  - Expérience sur une fonction administrative et d'accueil - Connaissances en droit 
de la famille, droit des étrangers, droit des personnes - Connaissances sur la législation sur les débits de boissons et sur le recensement citoyen - 
Connaissances juridiques de base dans les secteurs : aide sociale légale et facultative, éducation, habitat, 3ème âge - Connaissance de l'environnement 
territorial et de l'organisation des services municipaux - Savoir récolter et recueillir des informations confidentielles - Savoir appliquer les procédures - 
Savoir gérer une régie - Aisance relationnelle et aptitude à pouvoir gérer des situations conflictuelles - Maîtrise des outils informatiques - Capacité 
d'adaptation, d'organisation, esprit d'analyse et de synthèse - Réactivité, rigueur, discrétion et confidentialité  Avantages:  - Rémunération statutaire + 
régime indemnitaire - 13ème mois - 30 jours de congés annuels + 3 jours mobiles pour 35 heures de travail hebdomadaires - Mutuelle santé avec 
participation et contrat de prévoyance optionnel - Amicale du personnel - Restaurant municipal - Participation aux transports ou participation au parking 
privé du centre ville 

V094221100859681001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du Village les Salins de Hyères (h/f) ST-Centre de Hyères 
Il/elle a en charge la responsabilité de l'entretien des 58 gîtes et des 5 hectares du site et en est garant(e) du bon fonctionnement. Il/elle assure la 
communication nécessaire à la visibilité de la structure pour optimiser le taux d'occupation, organise et coordonne les activités, gère le personnel, assure 
l'administratif et propose des axes de développement correspondants aux orientations municipales. Activités : - Gérer un établissement, - Assurer la 
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gestion administrative et matérielle d'un équipement et du matériel, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Assurer la gestion des ressources 
humaines, - Animer et piloter les équipes de la structure, - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'équipement PP0015, - Concevoir et 
animer les projets d'activités de loisirs, - Organiser et assurer l'animation de la relation avec les usagers, - Promouvoir l'établissement et les activités de la 
structure, - Développer des partenariats. 

V094221100859675001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable du Village les Salins de Hyères (h/f) ST-Centre de Hyères 
Il/elle a en charge la responsabilité de l'entretien des 58 gîtes et des 5 hectares du site et en est garant(e) du bon fonctionnement. Il/elle assure la 
communication nécessaire à la visibilité de la structure pour optimiser le taux d'occupation, organise et coordonne les activités, gère le personnel, assure 
l'administratif et propose des axes de développement correspondants aux orientations municipales. Activités : - Gérer un établissement, - Assurer la 
gestion administrative et matérielle d'un équipement et du matériel, - Assurer la gestion administrative et budgétaire, - Assurer la gestion des ressources 
humaines, - Animer et piloter les équipes de la structure, - Participer à la définition des orientations stratégiques de l'équipement PP0015, - Concevoir et 
animer les projets d'activités de loisirs, - Organiser et assurer l'animation de la relation avec les usagers, - Promouvoir l'établissement et les activités de la 
structure, - Développer des partenariats. 

V093221200869216001 
 
Sevran 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien du bâtiment Direction de services techniques 
Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution 

V093221200869204001 
 
Sevran 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administrative du magasin CTM CTM 
Assurer l'organisation et la conduite du magasin des fournitures industrielles, assurer la gestion des présences du personnel et de l'outil informatique 

V093221200869186002 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien MICROFOLIE 
Assurer la surveillance des lieux de la Micro-Folie 

V093221200869186001 
 
Sevran 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien MICROFOLIE 
Assurer la surveillance des lieux de la Micro-Folie 

V092221200869122001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de maintenance du 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

patrimoine bâti 

Technicien polyvalent (h/f)  
Technicien polyvalent (ou agent des services techniques polyvalent) qui  participer de A à Z aux opérations techniques d'entretien des bâtiments de la 
direction de la culture. Il est notamment responsable d'assurer la maintenance des bâtiments et de suivre l'évolution des chantiers et d'effectuer des 
travaux de petite manutention (électricité, plomberie...). 

V094221200869142001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur multimédia (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité du/de la directrice démocratie locale, met en place et anime des activités multimédia selon les besoins des publics et la spécificité de la 
structure 

V094221200869129001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Théâtre 2h Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le théâtre    :  2 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte  de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093221200869518001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion R 2021 08 077 SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER DSIM 
* Gestion budgétaire - Préparer le budget - Réaliser, suivre et contrôler l'exécution budgétaire en lien avec les Chefs de services de la Direction, la Direction 
des finances et les Directions métiers, dans un contexte de budgets multiples. - Contrôler les délais de paiement - Contrôler la disponibilité des crédits et le 
rythme de la dépense - Etre le correspondant comptable pour les Directions des Finances des partenaires  * Marchés publics - Assurer le rôle de référent 
pour la Direction sur le domaine des marchés publics et de point d'entrée unique des Directions de la Commande Publique des 3 entités. - Préparer les 
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rapports d'analyse - Assurer la gestion administrative des marchés - Procéder au suivi financier et comptable des marchés - Assurer le traitement des 
factures  * Gestion administrative - Etre le correspondant pour les services des assemblées dans le cadre de la préparation des rapports aux instances 
(bureau, conseil communautaire, BM et conseils des Villes). - Procéder aux achats informatiques (matériels, logiciels, services...). - Assurer la gestion 
administrative et le suivi des contrats d'infogérance - Assurer la gestion de l'archivage administratif pour la direction 

V094221200869088001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C Agent de collecte 94 

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

V092221200869061001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Conseiller Logement (h/f) Maison de l'Habitat 
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, recherche au 
sein de la Direction Aménagement et Développement son   Conseiller Logement (H/F)   Au sein de la Direction de l'Habitat, rattaché(e) au Directeur de 
l'Habitat, vous assurez l'accueil des demandeurs de logement, la gestion des opérations d'enregistrement, d'instruction, de transmission de la demande et 
la gestion des opérations d'attribution de logement. Vous êtes en relation avec les administrés, les services de la Ville et des organismes extérieurs.  Vos 
missions s'articulent autour de l'accueil physique et téléphonique des demandeurs de logement (réception des demandes, démarches, procédures, 
orientation, etc.), l'instruction des dossiers et rédaction des courriers.  Vous êtes en charge de la gestion des congés sur le contingent municipal (recherche 
de candidats et participation à la préparation des commissions d'attributions des bailleurs sociaux.)   PROFIL RECHERCHÉ  Doté de qualités relationnelles 
et d'un bon esprit d'équipe, vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire. Vous avez acquis des connaissances du fonctionnement de la 
collectivité et du secteur du logement. Idéalement vous maîtrisez les outils informatiques : Word, Excel, SNE et Péléhas.  Organisé(e) et dynamique, vous 
aimez travailler en équipe. Votre sens du service public, votre rigueur et votre aisance relationnelle seront les qualités requises pour la réussite sur ce 
poste.  Poste ouvert aux agents titulaires du cadre d'emploi de catégorie C ou contractuel. 36h / Temps complet.  Avantages : mutuelle, tickets restos, 
CNAS, RTT, prime annuelle. 

V094221200869057001 
 
Cachan 

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

10h30 A Psychologue 94 

Psycologue (h/f) DPS - Petite Enfance 
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MISSIONS Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le " bien-être " des 
personnes dans leur dimension psychique  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Ville de Cachan  Dans 
les équipements petite enfance (3 crèches 1 Ram) Temps de travail : Mi-temps  POSITION DANS L'ORGANISATION   Positionnement hiérarchique : N+1 : 
Coordinateur Petit Enfance   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Maitriser méthodes, techniques et outils de l'observation clinique 

V092221200869298001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Chef d'atelier sonorisation (h/f) AT.4023 Direction de la Logistique et des Moyens Généraux 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant 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. Elle 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 

V093221200869315001 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
POLICE 

V093221200869315002 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
POLICE 

V093221200869315003 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
POLICE 

V093221200869315004 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
POLICE 

V093221200869315005 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
POLICE 

V094221200869321001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne de classe supérieure cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de puériculture MT (h/f) 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 

V093221200869319001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent accueil caisse entretien - Piscine de Bobigny (h/f) SPORTS 
Agent polyvalent piscine de Bobigny 

V093221200869331001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) POLICE MUNICIPALE 
agent de surveillance de la voie publique 

V093221200869333001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur F/H pour la piscine des MAP SPORTS 
Maitre nageur sauvteur 

V093221200869334001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 

chargée d'études environnement 
93 

Chargé d'étude  
- Conduite des projets comme architecte  en conception et réalisation de projets. Sa formation  lui permet le suivi technique, administratif et financier des 
projets et  la mise en place de tous les outils d'aide à la décision (reporting, planning, analyse critique). Sa formation lui permet à partir du programme 
fonctionnel et technique qu'il aura éléboré avec son responsable et les directions demandeuses d'assurer les études de conception du projet jusqu'à la 
formalisation du dépôt de permis de construire (signature par l'agent) en maîtrise d'oeuvre interne. - A partir de la lettre de mission ou des besoins 
exprimés par les directions et/ou des fiches projets actualisés transmises par son responsable, ce cadre en collaboration avec un technicien du service 
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patrimoine conduit les études et  projets ciblés de manière relativement autonome selon la description du reporting et de chemins de validation des 
phases. - Pontuellement ce cadre a en charge le suivi de l'exécution du projet pendant la phase chantier jusqu'à sa livraison. Il assiste en tant que 
représentant du maître d'ouvrage les phases de réception, de garantie de parfait achèvement des ouvrages. Il participe à la bonne communication du 
projet et assiste autant que de besoin aux phases d'information interne et externe, de concertation du projet. Il informe les tableaux de bords de suivi de 
projet par les éléments de planning, administratifs, comptables et budgétaires 

V093221200869326001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

22-0641 Responsable de la cellule programmation h/f Bâtiments et architecture  
- Animer la cellule, recruter et évaluer le collaborateur, - Préparer la programmation annuelle des travaux de la direction en mobilisant l'ensemble des 
services techniques de la direction : o Recenser les demandes d'aménagements des directions opérationnels, les répertorier et en lien avec les directions 
opérationnelles et les services Travaux les prioriser o Etablir des fiches de besoin permettant d'encadrer les demandes réalisées et d'en faire valider 
l'opportunité par les directions opérationnelles. o Piloter des réunions périodiques avec les directions partenaires de la DBA pour partager les niveaux 
d'avancement des opérations de travaux et préparer la logistique des campagnes de travaux o Piloter des réunions périodiques avec les services 
techniques de la DBA permettant d'abonder les outils de suivi, préparer les programmations travaux .... o En lien avec les services BPE, BSC, Ateliers établir 
des plannings de travaux sur l'année et mettre en place des outils de suivi de l'avancée des chantiers. o Participer à l'élaboration de programme type pour 
les sujets transversaux touchant une partie ou l'ensemble des bâtiments communaux en lien avec les Directions Ville : Lutte contre les périodes fortes 
chaleurs, Végétalisation des espaces verts, Plan particulier de mise en sûreté .... o En lien avec le service maitrise d'ouvrage, instaurer une procédure 
permettant une communication régulière aux directions concernées, Elu.e.s, Direction Général, de l'avancée des travaux. - Assurer la communication 
externe présentant et valorisant les actions de la DBA : o En lien avec les directions opérationnelles, Participer à des visites dans les établissements, établir 
un compte rendu et le diffuser au sein de la DBA pour le traitement des questions travaux. Faire un retour à la direction opérationnelle. o En lien avec la 
Direction de la communication Piloter et développer la mise en oeuvre de la communication externe concernant l'ensemble des travaux réalisés sur la Ville 
: Panneaux, réseaux sociaux, site internet. o En lien avec les services de la Direction des Bâtiments, suivi et réponse aux courriers ou mails des différents 
usagers se rapportant aux travaux de la DBA. o En lien avec la Direction de la communication et les Directions opérationnelles Ville, Créer et Développer 
de nouvelles formes de communication envers les usagers. o En lien avec les services techniques de la direction, organiser la diffusion de l'information 
relative à la réalisation de travaux dans les établissements de la Ville. o Participer et établir les supports de communications pour les conseils d'écoles, 
réunions d'information ou de concertation pour les élus / DG o Planifier et organiser les visites de fins de chantier d'été o Transmettre les éléments de 
suivis d'avancée des travaux programmés de façon régulière au Directeur des Bâtiments, à la Direction Générale et aux Elu.e.s concerné.e.s. o En lien avec 
la DVS, Traiter les questions de conseils d'écoles et participer à la préparation des élu.e.s concerné.e.s. o Participer à la diffusion de l'ensemble des 
procédures de demandes de travaux o En lien avec les services techniques de la DBA, réaliser des statistiques d'interventions dans les établissements de la 
Ville pour valoriser le travail réalisé au quotidien ainsi que les ressources investies par la Ville. - Contribuer à la mise en place d'outils de suivi et de fiches 
procédures o En lien avec le Directeur des Bâtiments et les services de la DBA, participer à la création et au développement de fiches procédures procédure 
pour les demandes d'aménagements et de travaux des usagers et/ou des directions Ville o En lien avec le Directeur des Bâtiments et les services de la 
DBA, participer à la création d'une procédure de suivi de l'avancée des travaux programmés par chantiers (planification + Etat d'avancement r 

V093221200869348001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Responsable énergie ; Gestionnaire de flux 

; Spécialiste fluides 
93 
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Aubervilliers service ou transfert de 
personnel 

RESPONSABLE DE SERVICE OPTIMISATION ENERGETIQUE, SECURITE ET MAINTENANCE  
o Manager l'activité de son service,  assurer l'évolution du logiciel patrimonial par entre autre la réalisation avec l'ensemble de la direction d'audits des 
équipements.  o Décliner les actions pluriannuelles à partir des actions du Schéma de Management Energétique en lien avec le décret Tertiaire, de 
l'adaptabilité aux normes (handicapées, amiante, sécurité, ...)  o Collaborer avec la direction pour la programmation pluri annuelle d'investissements : 
réaliser les approches financières : estimations financières tant du point de vue investissement que fonctionnement 

V092221200869371001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil social Prestations Solidarité 
Accueil et suivi administratif :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers du CCAS - S'adapter à un public en grande fragilité sociale 
rencontrant des difficultés linguistiques, sociales ou mentales - Reformuler des demandes exprimées par les usagers en utilisant un vocabulaire courant 
afin de pouvoir apporter une réponse - Informer les usagers et les partenaires sur les différentes prestations du CCAS (domiciliation, aide à l'énergie...) en 
s'appuyant sur les fiches techniques. - Instruire et suivre des dossiers de prestations du service - Contribuer à la gestion des prestations du service - Fournir 
les statistiques demandées. 

V092221200869382001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Direction Municipale de la Relation aux Usagers 
- Maintenir la qualité d'organisation de la direction - Mise à jour du guide des procédures administratives - Gérer les tableaux de  bord d'activité de la 
direction - Congés, formations, maladies ...  - Gérer l'organisation des réunions - Organisation de réunions complexes (comités de pilotage multi 
partenaires, comités techniques, Prise de note lors des réunions et rédaction des comptes rendus).   - Réaliser l'enregistrement détaillé du courrier - 
Gestion des courriers reçus/courriers répondus via l'application métier Maarch  - Rédiger des documents administratifs divers - Courriers, notes de 
synthèses, dossiers complexes, etc. - Classement, archivage, commande de fourniture, etc.  - Finances et comptabilité : Suivre l'exécution budgétaire - 
Engagements (dépenses et recettes), désaffectations, règlement des factures 

V093221200869401001 
 
Saint-Denis 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données ; Chargé ou 
chargée de prévention et de sécurité 

93 

22-0642 Technicien(ienne) sécurité incendie h/f Bâtiments et architecture 
Sécurité vis-à-vis des risques incendie et panique " - Assurer le secrétariat des commissions communale de sécurité : planning CCS, visite des ERP, 
notification des PV et arrêtés, suivi des ERP de la commune, transmission de dossiers en Préfecture, conseils auprès des responsables d'ERP ; - Supervisez 
toutes les autorisations liées aux ERP, réalisez le suivi de la sécurité incendie des ERP, êtes garant de la fiabilité des dossiers instruits et en assurez le suivi 
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lors des commissions ; - Conseillez (faisabilités, procédures, ...) et préparez avec les responsables de site ou les exploitants les visites de la Commission 
Communale de Sécurité (CCS) et Commission Départementale de Sécurité (CDS) dans les ERP ; - Assurer la maintenance et les vérifications périodiques des 
bâtiments communaux, dans les domaines liés au moyen d'extinction et de lutte contre l'incendie. - Préparation et suivi d'exécution des marchés de 
maintenance préventive et curative liés à l'incendie - Etes le référent auprès des instances partenaires : préfecture, police, gendarmerie, rectorat ; - 
Participez à l'analyse des risques des sites sensibles ; Sur toutes les missions évoquées ci-dessous, vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des 
directions ou en appui technique auprès des élus de la collectivité. Sur tous les évènements organisés par la collectivité, vous assurez la bonne 
organisation de manifestations (sécurité incendie, accessibilité, sécurité,...). Vous êtes référent des procédures de votre service et assurez une veille 
juridique dans vos domaines de compétences et mettez en place des processus pour le suivi des ERP. Vous êtes chargé du reporting auprès de la direction 
de l'ensemble des éléments liés à l'activité. 

V092221200869405001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 projet (h/f) - AT.406 Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et de la transformation numérique est 
chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre opérationnelle des politiques de solidarités et d'accompagner le déploiement de leurs projets 
structurants : transformation numérique, simplification du parcours usager, rationalisation des processus, conduite du changement, inclusion numérique, 
conception d'outils de pilotage, modernisation bâtimentaire, etc. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093221200869396001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien Planification et gestion des contrats (h/f) Direction de la Transition énergétique et du patrimoine bâtiment 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute :  Un.e 
Technicien.ne Planification et gestion des contrats à la Direction de la Transition énergétique et du patrimoine bâtiment à temps complet  Cadre d'emplois 
des techniciens territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du Directeur de la 
Transition énergétique et du patrimoine bâtiment, au sein de la Direction des Services Techniques, vous avez en charge le suivi des contrats d'entretien et 
des travaux dans les bâtiments communaux. Vous avez une très bonne connaissance des marchés publics, des ERP, une aptitude au travail en équipe, une 
très bonne qualité rédactionnelle et une méthodologie de travail rigoureuse. 

V093221200869403001 
 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Nouveau projet 35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Aulnay-sous-Bois REFERENT DE PARCOURS CCAS 
Aller vers et nouer le contact avec les jeunes du quartier.  - Repérer et détecter les jeunes demandeurs d'emploi démobilisés.  - Etablir le dialogue.  - 
Accueillir leurs sollicitations, écouter, aider à la formalisation des idées.  - Orienter vers les partenaires existants et lieux d'accueil dédiés à l'insertion 
sociale et  Professionnelle et en particulier la Mission Locale.  - Informer, conseiller et accompagner les jeunes dans leurs démarches à finalité 
professionnelle.  - Connaitre les missions et les champs d'intervention des acteurs de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle et relayer l'information 
aux jeunes du quartier.  - Identifier les jeunes du quartier non suivis ou éloignés du Service Public de l'Emploi et relayer les problématiques du quartier 
repérées et identifiés.  - Etre un relai de proximité pour les acteurs locaux, s'inscrire activement dans les partenariats et contribuer le cas échéant au 
déploiement des actions.  - Consolider la démarche réseau et développer un partenariat de proximité.  - Assurer le reporting sur la plateforme dédiée.  - 
Rendre compte mensuellement de son activité, quantitative comme qualitative.  - Participer au comité de pilotage mensuel 

V092221200869413001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif AFFAIRES JURIDIQUES FONCIERES 
Sous l'autorité du Responsable du Service des Affaires juridiques et foncières, vous assurerez une mission de gestion administrative. 

V094221200869419001 
 
CCAS de Valenton 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) Pôle solidarités et autonomie 
Travailleur social - Référent(e) violence faite aux femmes 

V093221200869426001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données ; Chargé ou 
chargée de prévention et de sécurité 

93 

Ingénieur sécurité incendie (h/f) - 22-0643 Bâtiments et architecture 
Sécurité vis-à-vis des risques incendie et panique " - Assurer le secrétariat des commissions communale de sécurité : planning CCS, visite des ERP, 
notification des PV et arrêtés, suivi des ERP de la commune, transmission de dossiers en Préfecture, conseils auprès des responsables d'ERP ; - Supervisez 
toutes les autorisations liées aux ERP, réalisez le suivi de la sécurité incendie des ERP, êtes garant de la fiabilité des dossiers instruits et en assurez le suivi 
lors des commissions ; - Conseillez (faisabilités, procédures, ...) et préparez avec les responsables de site ou les exploitants les visites de la Commission 
Communale de Sécurité (CCS) et Commission Départementale de Sécurité (CDS) dans les ERP ; - Assurer la maintenance et les vérifications périodiques des 
bâtiments communaux, dans les domaines liés au moyen d'extinction et de lutte contre l'incendie. - Préparation et suivi d'exécution des marchés de 
maintenance préventive et curative liés à l'incendie - Etes le référent auprès des instances partenaires : préfecture, police, gendarmerie, rectorat ; - 
Participez à l'analyse des risques des sites sensibles ; Sur toutes les missions évoquées ci-dessous, vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des 
directions ou en appui technique auprès des élus de la collectivité. Sur tous les évènements organisés par la collectivité, vous assurez la bonne 
organisation de manifestations (sécurité incendie, accessibilité, sécurité,...). Vous êtes référent des procédures de votre service et assurez une veille 
juridique dans vos domaines de compétences et mettez en place des processus pour le suivi des ERP. Vous êtes chargé du reporting auprès de la direction 
de l'ensemble des éléments liés à l'activité. " Astreinte municipale " Vous êtes également en charge du suivi des astreintes municipales et réalisez la mise à 
jour du cahier d'astreinte. 
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V092221200869440001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet (h/f) AT.4746 Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et de la transformation numérique est 
chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre opérationnelle des politiques de solidarités et d'accompagner le déploiement de leurs projets 
structurants : transformation numérique, simplification du parcours usager, rationalisation des processus, conduite du changement, inclusion numérique, 
conception d'outils de pilotage, modernisation bâtimentaire, etc. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092221200869438001 
 
CCAS de Gennevilliers 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du CCAS (h/f) CCAS 
En lien avec la Directrice, l'assistant·e chargé·e du secrétariat, du suivi administratif et financier du CCAS assure les missions suivantes :  - Être en soutien 
de la directrice dans la gestion du budget (suivi des enveloppes budgétaires de la direction du CCAS) et assurer la référence financière. - Réaliser des 
missions classiques d'assistante administrative : participer aux réunions de direction. et en rédiger le compte rendu, assurer l'accueil téléphonique et 
physique, enregistrer les documents transmis aux partenaires, institutions, organismes etc.... - Gérer et suivre la commission d'urgence sociale. - Gérer les 
plannings du service : congés, formations... - Participer à l'élaboration du bilan de prestations. - Centraliser et vérifier les statistiques des professionnels 
aux fins du rapport d'activité. - Recevoir les diverses demandes et suivre les retours dans les délais. - Suivre et organiser la documentation et effectuer une 
veille juridique. - Suivre les dossiers sociaux des assistantes sociales scolaires. - Organiser des réunions de synthèse et/ou partenariales. - Participer au 
montage de projet (recherche de documentation, participation aux réunions d'élaboration, aide technique...) et assurer le suivi administratif des actions 
mises en place. - Suppléer en cas d'absence l'assistante de la DSA. 

V093221200869451001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B Responsable des services techniques 93 

RESPONSABLE DU SECTEUR INTERVENTIONS TECHNIQUES H/F Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  - Possibilités de télétravail - 2 jours - Remboursement 
du titre de transport en commun de 50 % à 70 % en fonction de l'indice 

V094221200869430001 
 
CCAS de Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (h/f) CCAS Résidence Autonomie 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V093221200869453001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Coordinateur des aides sociales légales et facultatives (h/f) action sociale et animation retraités/seniors 
* Encadrement d'une équipe d'agents d'accueil polyvalent en charge des aides sociales légales et facultatives * Appui technique aux agents dans la mise 
en oeuvre des procédures d'aide sociale légales et facultatives.  * Animation et suivi des dispositifs sociaux et locaux (commissions de secours, F.S.E., 
Véolia, quotient, colis première nécessité, chèques rentrée scolaire...) 

V092221200868178001 
 
Sceaux 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain (h/f) Tranquillité urbaine 
Assurer le lien avec la population : information, prévention, accompagnement, rappel des règles Assurer la surveillance du territoire communal et 
constater les infractions liées au stationnement, à la propreté des voies et des espaces publics, au bruit de voisinage et au code de l'urbanisme Veiller à la 
tranquillité dans les lieux publics, à l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins et à la sécurité des traversées aux abords des écoles Assurer une 
présence préventive lors des évènements et aux abords des lieux et des bâtiments publics, en liaison avec les agents de police municipale Rédiger les 
comptes rendus quotidiens d'activité à destination de la hiérarchie et du maire 

V093221200869484001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE-SECTEUR 4 
Agent d'entretien espaces verts 

V092221200869487001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain - h/f Tranquillité urbaine 
Assurer le lien avec la population : information, prévention, accompagnement, rappel des règles Assurer la surveillance du territoire communal et 
constater les infractions liées au stationnement, à la propreté des voies et des espaces publics, au bruit de voisinage et au code de l'urbanisme Veiller à la 
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tranquillité dans les lieux publics, à l'ouverture et la fermeture des parcs et jardins et à la sécurité des traversées aux abords des écoles Assurer une 
présence préventive lors des évènements et aux abords des lieux et des bâtiments publics, en liaison avec les agents de police municipale Rédiger les 
comptes rendus quotidiens d'activité à destination de la hiérarchie et du maire 

V094221200869501001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 



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

an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
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an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501009 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V094221200869501010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire ERS 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093221200869510001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chef de projet habitat privé Direction de l'habitat du renouvellement urbain et politique de la ville 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Habitat au sein de la Direction de l'Habitat, du Renouvellement urbain de la Politique de la ville et de 
l'Accès au droit, vous appuyez celle-ci dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques sur l'habitat privé sur le territoire de l'EPT. Vous élaborez 
les documents stratégiques d'aide à la décision sur cette thématique et à leur mise en oeuvre, préparez les actes et délibérations s'y rapportant et assurez 
un suivi du budget correspondant. Vous pilotez l'étude globale/diagnostic sur l'habitat privé, en coordination avec les villes, Vous accompagnez les 
communes dans l'identification des problématiques et actions à mettre en oeuvre en matière d'habitat privé. Vous soutenez les démarches lancées par les 
villes engagées dans la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique. Vous appuyez le chargé de mission habitat privé qui est en 
charge de l'animation des dispositifs contractualisés avec l'ANAH Vous êtes le référent privilégié des partenaires MGP, ANAH, Etat sur la stratégie de 
l'habitat indigne. Vous initiez, participez et/ou animez des groupes de réflexions stratégiques et participez aux réseaux extérieurs. A ce titre, vous initiez 
des réflexions sur la mise en place d'un observatoire indigne. Vous proposez une stratégie territoriale sur la gestion de la précarité énergétique 
(pavillonnaires/copropriétés ...). Vous participez aux projets de réflexions d'organisation et des missions du pôle habitat sur le volet précarité énergétique 
notamment sur le pilotage de l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement du public, sur le suivi et l'évaluation au travers 
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d'indicateurs, sur la mobilisations des aides déjà existantes, sur la sensibilisation du public, mais aussi sur le volet de l'habitat indigne notamment sur la 
mise en place de la stratégie de résorption de l'habitat indigne sur le territoire, mise en place d'un partenariat avec l'ARS ainsi que sur différentes 
thématiques liées aux nouvelles copropriétés 

V093221200869519001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière rémunération (h/f) Assistance GRH aux collectivités 
Le gestionnaire met en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des dossiers et des opérations de paie du personnel des 
collectivités et établissements affiliés à la mission. Il assure le développement de nouvelles prestations notamment la prise en charge des dossiers 
chômage. Il est en contact régulier avec les interlocuteurs dédiés des collectivités et les agents qu'il accompagne. Il peut être amené à participer à la 
réalisation d'autres projets RH. 

V093220100513900002 
 
CCAS de Montreuil 

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 
93 

Instructeurs aides sociales (h/f) Solidarités 
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. 

V093220100513900001 
 
CCAS de Montreuil 

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 
93 

Instructeurs aides sociales (h/f) Solidarités 
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. 

V093221100857551001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT.E D'ENTRETIEN ET DE AIDE MAINTENANCE 80%/20% SARDEC 
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents - Nettoyer l'ensemble des locaux, couloirs et escaliers des équipements de l'établissement scolaire 

V093221200869063001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération étude de faisabilité (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
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-
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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. 

V094221200869056004 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094221200869056003 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094221200869056002 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V094221200869056001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de l'entretien des bâtiments communaux. 

V093221200869032003 
 
Sevran 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Médiateur culturel microfolie Microfolie 
Missions principales du poste : - Coordonner et impulser les actions culturelles de la Micro Folie - Interface entre l'administration et la technique - 
Participer aux choix des priorités des actions - Mettre en application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction - Membre de l'équipe de 
Direction - Proposer une programmation de spectacle et des actions culturelles - Rechercher de nouveau public - Mettre en place une évaluation des 
actions - Formation spécifique au métier de médiation culturelle - Encadrer les actions et communique avec le public - Assurer une permanence sur le lieux 
lors des évènements 

V093221200869032002 
 
Sevran 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Médiateur culturel microfolie Microfolie 
Missions principales du poste : - Coordonner et impulser les actions culturelles de la Micro Folie - Interface entre l'administration et la technique - 
Participer aux choix des priorités des actions - Mettre en application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction - Membre de l'équipe de 
Direction - Proposer une programmation de spectacle et des actions culturelles - Rechercher de nouveau public - Mettre en place une évaluation des 
actions - Formation spécifique au métier de médiation culturelle - Encadrer les actions et communique avec le public - Assurer une permanence sur le lieux 
lors des évènements 
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V094221200869027001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueillir et transmettre : - Accueillir les enfants et les familles le matin et le soir - Assurer les transmissions orales et écrites pour la famille - Assurer les 
échanges et les transmissions avec l'équipe et la direction - Recevoir et transmettre un message  Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel : - Nettoyer et désinfecter les jouets, les tapis de sol, les tapis de change - Changer les draps - Ranger fréquemment au fur et à 
mesure des activités - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Appliquer les règles d'hygiène personnelle - Installer et ranger la salle d'éveil, le 
dortoir et la salle de bains - Assurer l'hygiène de la biberonnerie : stérilisation, préparation des biberons, nettoyage et stockage.  Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène : - Appliquer les règles de sécurité - Respecter le protocole d'urgence et le protocole de mise en sureté - Garantir la sécurité 
et prévenir les accidents  Assurer les soins courants : - Déshabiller, habiller, changer les enfants - Accompagner les enfants aux toilettes - Aider aux repas 
du déjeuner et du goûter - Accompagner l'endormissement - Assurer les soins de l'enfant (DRP, lavage des yeux, soins après chute (dans le respect du 
protocole médical de soins)  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la sociabilisation : - Organiser des activités d'éveil, des sorties - 
Accompagner l'enfant dans son éveil psychologique et moteur  Participer aux réunions d'équipe, aux journées pédagogiques : 

V093221200869032001 
 
Sevran 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Médiateur culturel microfolie Microfolie 
Missions principales du poste : - Coordonner et impulser les actions culturelles de la Micro Folie - Interface entre l'administration et la technique - 
Participer aux choix des priorités des actions - Mettre en application les axes de travail définis par les élus et l'équipe de Direction - Membre de l'équipe de 
Direction - Proposer une programmation de spectacle et des actions culturelles - Rechercher de nouveau public - Mettre en place une évaluation des 
actions - Formation spécifique au métier de médiation culturelle - Encadrer les actions et communique avec le public - Assurer une permanence sur le lieux 
lors des évènements 

V094221200869004001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DPS - ERG 
MISSIONS Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de 
travail : Ville de Cachan - ERG Temps de travail : 39H Horaire de travail : 6h30 et 14h18 Positionnement hiérarchique :N+1 : Chef de cuisine                                                                     
N+2 : Responsable adjoint restauration Particularités ou contraintes du poste : - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la 
contrainte du service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées 
alimentaires - Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIRS 
:Etre diplômé dans le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective - Connaître des 
techniques culinaires - Connaître et pratiquer la méthode HACCP - Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE : - Etre habile et rapide 
dans l'exécution  APTITUDE / QUALITE : - Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives - Etre capable de rendre compte de son activité - Etre capable de 
travailler en équipe 
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V093221200869016002 
 
Sevran 

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 Vie des quartiers  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221100834513002 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221200869016001 
 
Sevran 

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 Vie des quartiers  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V094221200869005001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier (h/f) ST - Menuiserie, vitrerie et peinture 
Sous l'autorité du responsable de secteur Menuiserie, vitrerie et peinture, réalise des travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine bâti de la 
collectivité dans les divers corps d'état des ateliers 

V093221200868993001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de la formation 93 

Chargé de développement des compétences (h/f) Service Qualité de vie au travail 
Le chargé de développement des compétences assure la mise en oeuvre du plan de formation et la gestion des formations statutaires 

V093221200868986001 
 
Sevran 

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 direction 93 

Assistant administratif  (h/f) Police Municipale 
Placé(e) directement sous la responsabilité du chef de la police municipale, l'assistant administratif gère l'agenda, de gestion et de suivi de courriers et 
dossiers, de communication, d'information, d'accueil et de classement. 
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V092221200868972001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur des affaires administratives (h/f) Affaires Administratives 
Missions : Sous l'autorité de la directrice des affaires administratives et de la commande publique, vos missions comprennent la gestion des bureaux État 
civil, Affaires funéraires, Élections, Titres sécurisés, Recensement et Mairies annexes.  A ce titre, vous êtes garant de la bonne application de la 
réglementation, et encadrez une équipe de 3 référents et 18 agents à laquelle vous apportez le soutien juridique et les conseils nécessaires. Vous veillez à 
la qualité de la relation entre les usagers et l'administration communale. 

V093221200868976001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Ingénieur réseaux et sécurité (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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. 

V092221200868960001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien télécom réseaux (h/f) DSIT 
Exploite les infrastructures de télécommunication et gère les dépannages téléphoniques de la collectivité. 

V092221200868952001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire du musée du grand siècle (h/f) -  OG.286 Centre de Recherche Nicolas Poussin 
Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire 
des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, services 
et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093221200868956014 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Sevran 

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

nouveau besoin jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956013 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956012 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956011 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956010 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956009 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Sevran classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956008 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956007 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956006 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956005 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956004 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956003 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956002 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V093221200868956001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
L'adjoint d'animation accueille un groupe d'enfants d'age maternel ou primaire. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif de l'équipement. 

V094221200868935001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent Direction Patrimoine bâti 
- effectuer au quotidien des travaux sur les bâtiments communaux en maçonnerie,   plomberie, serrurerie, électricité et maintenance du patrimoine 
communal - être en appui en binôme du plombier ou du serrurier lorsque des tâches difficiles nécessitant d'être deux. - intervenir en renfort pour assurer 
des tâches de manutention et transports divers, d'installation pour les festivités et cérémonies municipales.  - assurer des renforts occasionnels d'autres 
corps d'état auprès de vos collègues de la régie bâtiment et en cas de nécessité auprès de collègues d'autres services de la direction des services 
techniques. 

V093221200868932001 
 
Sevran 

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 
93 
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Gestionnaire paie-carrière (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V094221200868902001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Chargé de patrimoine immobilier (h/f) Direction des affaires juridiques assemblées patrimoine 
Rattachée au Secrétariat général, la Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) s'inscrit dans une véritable démarche 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'une des missions principales est de sécuriser les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services 
dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles.  Dans un contexte de complexification de la gestion locale liée à la multiplicité et 
l'illisibilité des normes applicables, l'action de la DAJAP s'articule autour de 3 principaux pôles de compétences, un pôle " conseil et contentieux ", un pôle 
des assemblées et un pôle " assurances et patrimoine ".  Placé au sein du pôle " assurances et patrimoine ", sous la responsabilité de la Directrice en lien 
avec l'ensemble des agents de la direction, vous aurez en charge les missions suivantes :  Missions :   Contribution à la mise en oeuvre de la politique 
foncière de la collectivité :  - Assurer la gestion des dossiers d'acquisition et de cession de biens immobiliers binôme avec la chargée d'études juridiques du 
pôle(en binôme avec la chargée d'études juridiques du pôle), notamment en marge des opérations d'aménagement menées par la collectivité : constituer 
des dossiers à destination du notaire, relire et sécuriser les projets d'actes de cession, rédiger les rapports et délibérations afférentes ; - Assurer la gestion 
des demandes d'avis auprès de la direction de l'immobilier de l'Etat ainsi que, le cas échéant, des divisions parcellaires ; - Mettre en oeuvre et suivre les 
procédures relatives à la domanialité (déclassement, notamment) et des procédures foncières (préemption, enquêtes publiques) ; - Rédiger des notes 
administratives.  Organisation de la gestion locative :  - Rédiger des actes de gestion du patrimoine bâti; - Élaborer des baux et des avenants ; - Contrôler 
les appels de loyers et des charges et des régularisations ; - Relire les projets d'actes de cession ; - Participer aux comités de sélection des entreprises et 
aux assemblées générales de copropriété en tant que représentant du propriétaire ; - Assurer Coordination technique avec la Direction des Bâtiments et 
organiser les interventions, le cas échéant ; - Être en relation avec les entreprises et commerçants en lien avec le service développement économique ; - 
Suivre les impayés et les procédures contentieuses associées en lien avec le conseil juridique de GPSEA ; - Coordonner la perception des recettes et des 
créances avec le centre des finances publiques.  Préparation et pilotage du budget du patrimoine, en lien avec la directrice :  - Contrôler les procédures 
d'engagement des dépenses et de liquidation des factures et émission des titres de recettes effectuées par la gestionnaire immobilière et administrative 
de la direction ; - Suivre les outils de reporting ; - Réaliser les déclarations fiscales.  Appui des membres de la direction dans :  - La gestion des sinistres 
assurances, en lien avec le directeur-adjoint et l'animatrice du pôle (suivi des sinistres en matière de responsabilité civile et de dommages aux biens, 
déclaration de manifestations particulières et d'expositions culturelles) ; - La coordination des dossiers de droit de préemption urbain (rédaction en lien 
avec les communes membres des décisions de renonciation au droit de préemption urbain).  Participer à la vie de la direction :  - Participer aux réunions de 
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direction et aux réunions avec les autres services de la collectivité et avec les organismes extérieurs ; - Réaliser toute mission intéressant la Direction, sur 
demande de la Directrice des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine. 

V093221200868922001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V094221200868915001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif pour le secrétariat des élus (h/f) secretariat des élus 
- Remplir les missions de secrétariat pour les élus et à titre accessoire pour le Maire : accueil physique et téléphonique, gestion de l'agenda et des rendez-
vous, gestion du courrier, organisation, classement et préparation de réunions ainsi que des dossiers, prise de notes et de comptes-rendus, - Participer à 
l'élaboration de l'agenda général d'information aux élus, la diffusion individuelle et le classement des articles de presse liés aux activités des élus, la 
gestion de la réservation des salles,... - Assure la gestion des invitations des élus (enregistrements, représentations, réponse,..) - Organiser les 
déplacements des élus,... 

V093221200868916001 
 
Sevran 

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 Maison de quartier Rougemont 
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093221200868907001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien CMS 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
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matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093221200868904001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien CMS 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093221200868895001 
 
Sevran 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Marcel Paul 
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V092221200868887001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé de la stratégie budgétairede la direction de la culture et des archives départemanetales (h/f) - OG.6339 Service Ressources 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus. Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design, la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle accompagne des initiatives structurantes 
du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports sont réparties entre un service administratif 
et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200868877001 
 
Saint-Denis 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Technicien.ne bâtiments, études et travaux (h/f) - Réf : 22-0639 direction Bâtiments et architecture 
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Au sein de la direction des Bâtiments et de l'architecture, deux services ont pour mission le suivi du patrimoine communal bâti, scolaire et accueil du petit 
enfant (service Bâtiments pour l'enfant), autres bâtiments municipaux, administratifs, sportifs, maisons de quartier, etc (Bâtiments Socio-culturels). 
Missions / Activités Sous l'autorité du.de la responsable de service, vous assurez les missions suivantes : - Suivi quotidien des bâtiments dont vous avez la 
charge, participation aux visites de la Commission de Sécurité - Maîtrise d'oeuvre interne en phase études : diagnostics, études préalables - Élaboration du 
programme des travaux - Élaboration des documents et déclaration d'urbanisme - Élaboration des dossiers de consultation des entreprises : pièces 
administratives, pièces techniques (cahier des clauses techniques particulières, plans, avant-métrés) - analyse des offres après ouverture des plis. - 
Maîtrise d'oeuvre interne en phase travaux : réunions de chantier (organisation, planification, animation et compte-rendu) - Suivi de la sécurité, de la 
qualité, des aspects administratifs et financier des travaux - Opérations préalables et réception des travaux - Collaboration avec un dessinateur pour la 
production des plans des dossiers de consultation - Pilotage de bureaux d'études extérieurs en assistance - Programmation, élaboration du budget, 
lancement des marchés et suivi des travaux d'entretien et de préservation des Bâtiments. 

V092221200868822001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Documentaliste  / Iconographique (h/f) Pôle communication 
Au sein du service Photo du Pôle communication, sous la responsabilité directe du chef de service, vous travaillez en collaboration avec tous les services du 
Pôle communication. Les photographies produites par le service Photo servent aussi bien à illustrer les publications et les supports de communication que 
le site internet et les applications du conseil départemental. D'autres directions du conseil départemental peuvent également faire appel au service Photo 
pour des recherches iconographiques. 

V093221200868863001 
 
Montfermeil 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur en charge de l'Information Jeunesses pour les Jeunes 16-29 ans (h/f) Jeunesse 
Accompagner l'usager dans sa recherche d'information Animer l'information Gestion organisation et aménagement de l'équipement Mener des entretiens 
individuels d'information Gestion et animation d'un espace multimédia 

V092221200868833001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de la dette, des financements et de la trésorerie (h/f) - OG.3702 Service de Synthèse Financière et Assurances 
La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un dialogue avec chacune des autres 
directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au quotidien les politiques publiques en 
assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, l'objectivité sont autant de finalités que 
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poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction s'appuie sur une équipe solide qui 
permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's lui attribue la note AA, soit la plus 
haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve au coeur de projets aussi variés 
qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092221200868825001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (F/H) Urbanisme et droit des sols 
Sous l'autorité du Responsable du service Urbanisme et droit des sols, vous serez chargé(e) : * de l'instruction des demandes d'autorisations en matière 
d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, des courriers de notification et de consultations. * d'effectuer des visites de conformité des constructions et 
aménagements et d'assurer la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux).  * de conseiller les pétitionnaires et les architectes 
sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

V094221200868816001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V094221200868800001 
 
Département du Val-de-Marne 

Emploi contractuel de cat. A, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de crèche départementale (h/f) -  2529 Service des crèches départementales 
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. 

V092221200868796001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 



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

Seine collectivité 

Cadre référent cellule projets  transversaux (h/f) - OG.3700 Service de l'Exécution Budgétaire  
La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un dialogue avec chacune des autres 
directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au quotidien les politiques publiques en 
assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, l'objectivité sont autant de finalités que 
poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction s'appuie sur une équipe solide qui 
permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's lui attribue la note AA, soit la plus 
haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve au coeur de projets aussi variés 
qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V093221200868788003 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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

V093221200868788002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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



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

en cas d'absence de l'agent d'accueil * Gestion des commémorations et des manifestations culturelles... * ouverture ,fermeture et surveillance des parc 
publics * verbaliser les véhicules en infraction, aide à la rédaction des carnets d'enlèvements. 

V093221200868788001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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

V092221200868768001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Pôle Communication 
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire.   En lien avec les pôles métiers et les autres services du pôle Communication, vous 
identifiez et clarifiez les besoins, faites émerger des idées novatrices, coordonnez l'ensemble des parties prenantes et gérez vos actions de communication, 
de leur conception à leur évaluation. Vous pouvez également rédiger, créer du contenu, construire narrativement des histoires autour des projets ou des 
dispositifs. Vous serez également en charge de l'organisation d'événements et de la coordination des différents interlocuteurs. 

V094221200868769001 
 
Joinville-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture ou agent auprès d'enfants en CDD (h/f) Petite enfance 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice de l'établissement, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les enfants et les 



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

parents * Identifier, savoir répondre aux besoins de chaque enfant en tenant compte de son rythme d'acquisition et en rendre-compte * Organiser et 
participer aux différentes activités visant à favoriser l'éveil de l'enfant * Participer à la réflexion, la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique 
en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et prendre les mesures nécessaires en 
cas de besoins  * Prévenir, observer et savoir analyser des situations * Transmettre les informations aux parents, à l'équipe et à l'encadrement * Respecter 
et assurer les soins d'hygiène quotidiens (lavage des mains, change) * Effectuer si nécessaire quelques tâches d'entretien, de la lingerie, d'entretien 
général ou confectionner des repas * Participer aux différentes manifestations, activités mises en place avec les différents partenaires extérieurs : 
bibliothèque, PMI, spectacles... * Accueillir et accompagner des stagiaires (BEP, CAP, élève auxiliaire, stage de 3ème)  Les compétences requises : * Savoirs 
:  o Avoir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ou un CAP accompagnant éducatif Petite Enfance o Avoir des connaissances paramédicales (savoir 
signaler certains troubles, assurer la surveillance médicale des enfants malades, administrer certains traitements) o Avoir des connaissances sur les 
besoins de l'enfant de 3 mois à 3 ans (psychologie, droit, santé, pédagogie et relation humaine) o Avoir des connaissances sur le développement 
psychomoteur et psychopédagogique de l'enfant o Avoir des notions d'hygiène et de diététique * Savoirs faire : o Aptitude à mettre en place des activités 
d'éveil et ludiques pour les enfants  o Capacités à évoluer dans sa pratique professionnelle o Capacités à se situer dans une équipe * Savoirs être :  o Avoir 
le sens de la discrétion et du secret professionnel o Capacité à communiquer et sens de l'observation o Esprit d'initiative, capacité d'écoute, tolérance et 
respect o Grande faculté d'adaptation aux différentes situations professionnelles  Les conditions d'exercice du poste : * Poste non permanent à temps 
complet à pourvoir immédiatement par voie contractuelle * 38 heures hebdomadaires, 18 jours RTT * Horaires variables par roulement (matin, 
intermédiaire, soir) * Mobilité possible sur un autre établissement Petite enfance par nécessités de service * Rémunération statutaire, RIFSEEP (IFSE et 
CIA), prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et 
conventions de participation sur les risques santé et prévoyance 

V093221200868776001 
 
Sevran 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade (h/f) Police municipal et CSU 
Sous l'autorité du chef de service et de son adjoint, le chef de brigade exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité et de la salubrité publique. Il prévoit, organise, coordonne et contrôle l'activité des policiers et à améliorer l'efficacité du service dans la réponse 
apportée aux habitants. Il travaille en collaboration avec le CSU qui exploite les images de vidéoprotecjtion et assure également la sécurisation des 
équipages en mission sur la voie publique. 

V093221200868774008 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774007 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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collectivité 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774006 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774005 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774004 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774003 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774002 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V093221200868774001 
 
Sevran 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 



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

collectivité 

Policier Municipal (h/f) Police Municipale et Centre de supervision urbaine 
Policier Municipal : faire appliquer les regles et le devoir de police du maire 

V092221200868761001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant d'élue (h/f) RH 
Assistanat administratif de l'élu. 

V093221200868767001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093221200868766001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

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

V093221200868759001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 
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2ème classe 

adjoint du patrimoine bibliothèque Albert Camus 
Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique  au travers l'assistance apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement 
matériel des documents et la participation aux actions culturelles 

V093221200868755003 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200868755002 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093221200868755001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V094221200868736001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et engagée dans un mouvement de modernisation de son service public, vecteur d'émancipation, de 
dialogue et de participation de l'ensemble de ses habitants et 1 850 agents dans le cadre de son projet d'administration 100% Service Public, la ville porte 
une politique des ressources humaines dynamique et ambitieuse.   La Direction des Ressources Humaines, attachée au respect d'un cadre statutaire en 
constante évolution, entend, dans ce contexte, favoriser une fonction RH partagée et promouvoir une gestion durable, tendant à l'égalité professionnelle.  
En pilotage de la Direction, sous l'autorité de la Directrice Générale adjointe de secteur, vous portez et mettez en oeuvre la stratégie des ressources 
humaines selon une approche transversale et une démarche prospective, de partage et de modernisation de la fonction RH.  Vos missions :  - Développer 
et porter une stratégie RH : - Elaborer des scenarii prospectifs et propositions de choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques - 
Anticiper les évolutions du service public et la place de la RH dans l'organisation - Impulser et piloter la stratégie de gestion et de développement des RH  - 
Contribuer à la culture interne de développement de la transversalité et de l'expérimentation / innovation  - Piloter la politique des RH : - Evaluer l'impact 
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des réformes statutaires et coordonner leur mise en oeuvre  - Piloter la masse salariale en veillant à sa maitrise - Piloter une démarche prospective de 
l'emploi, de développement des compétences, de détection et de valorisation des talents   - Maintenir une politique de rémunération équilibrée et 
équitable - Développer une politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration de la qualité de vie au travail - Garantir la qualité du 
dialogue social au travers de l'agenda social. Vous contribuez activement aux dossiers et dynamiques transversales tels la réflexion collective sur 
l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration, la promotion de l' égalité Femmes/Hommes, les projets complexes en lien avec le 
développement de la ville (regroupement des services accueillant du public au centre J. Hachette et regroupement des centres techniques) et à 
l'accompagnement des changements induits par le déploiement des technologies numériques et dématérialisation des process, réduction de la fracture 
numérique. - Animation du collectif de travail de la DRH (3 services-3 secteurs- 50 agents) et      participation aux instances transversales (comités de 
direction, assemblée des cades communaux, Direction Générale, bureaux et commissions municipales).   Votre profil : - Titulaire d'un bac +4/5 en RH, droit 
ou psychologie du travail - Maitrise des enjeux liés aux évolutions des politiques publiques et aux impacts des transformations territoriales sur la GRH - 
Maîtrise du fonctionnement en collectivité et des procédures administratives   - Aisance dans l'intégration du collectif de travail et dans  l'impulsion de 
dynamiques de travail transversales et collectives - Capacité à arbitrer et à opérer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques - 
Etre doté.e d'une vision globale permettant d'anticiper les enjeux RH et d'accompagner le changement auprès des services/ directions et agent.es - 
Qualité d'anticipation des problématiques au sein d'une organisation de travail - Proactivité et sens de gestion des priorités requis - Excellent relationnel, 
sens de la pédagogie et de la diplomatie - Appétence à l'expérimentation et à l'innovation 

V075221200868696001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Responsable marketing (h/f) Communication et marketing 
Activités principales * Mise en oeuvre de la stratégie marketing du service Vélib' Métropole : o Préconisations pour enrichir les bases de données relatives 
aux usagers ; o Suivi du plan de communication commerciale ; o Suivi des actions marketing multicanal à destination des usagers ; o Suivi des outils et du 
mix marketing ; o Définition et mise en place du suivi de KPIs ; o Suivi des mesures de l'impact et de l'efficacité des moyens déployés ; o Suivi et pilotage 
d'études relatives au service Vélib' Métropole (appréhender les besoins et attentes des usagers).  * Contribution à la stratégie de développement et 
d'innovation (diversificaton de l'expertise du SAVM sur les mobilités partagées) : o Veille technologique et stratégique ; o Suivi du cadre réglementaire 
concernant les mobilités partagées ; o Propositions pour le développement des activités du syndicat en matière de mobilité partagée ; o Accompagnement 
marketing de la stratégie de développement et d'innovation du syndicat ; o Contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
partenariats avec des structures publiques ou privées.  Connaissances et compétences opérationnelles - Savoir faire  * Maîtrise des techniques de 
marketing (plan marketing 360°, reporting, suivi d'indicateurs)  * Connaissance des outils marketing 2.0, digitaux et sociaux  * Connaissance de la 
communication hors médias&#8239;: sponsoring, publications, conférences et salons  * Excellente expression écrite  * Sens de la diplomatie et des enjeux 
de politique locale  * Capacité à négocier des partenariats  * Excellente capacité d'analyse et de synthèse  * Maîtrise professionnelle de l'anglais   Une 
appétence pour le domaine de la mobilité et pour les sujets techniques est indispensable. 

V093221200868725001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Assistant ou assistante familial en 
protection de l'enfance 

93 

Conseiller technique au bureau de l'accueil familial (h/f) aide sociale à l'enfance 
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- piloter la mise en oeuvre des évolutions législatives, assurer la veille réglementaire et appui technique sur le statut des AF,- préparer et suivre le dialogue 
social avec les représentants des assistant.e.s familiaux,- participer à l'animation du réseau des placements familiaux associatifs du Département,- piloter 
des chantiers transverses au bureau pour favoriser l'accès à la culture pour les enfants confiés aux familles d'accueil, la prise en charge des 0-3 ans, 
l'accompagnement des enfants en situation de handicap,- contribuer au développement de l'offre en accueil familial et aux développement des actions de 
renforcement de l'attractivité du métier d'assistant familial 

V093221200868724003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BS- HI-AK- Animateurs Vie de l'enfant 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093221200868724002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BS- HI-AK- Animateurs Vie de l'enfant 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093221200868724001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

BS- HI-AK- Animateurs Vie de l'enfant 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. 

V093221200868717001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent technique polyvalent - portage de repas gérontologie  
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Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service Information et coordination gérontologique, l'agent est chargé d'assurer l'ensemble des 
prestations proposées par le service.  1) Assurer le portage de repas à domicile : - Assurer la conduite du véhicule frigorifique en veillant à respecter 
l'ensemble des règles du code de la route  - Vérifier avant chaque tournée le nombre de repas à livrer - Livrer les repas au domicile des bénéficiaires - Faire 
signer la feuille d'émargement aux bénéficiaires lors de chaque livraison - Faire remonter toute anomalie au domicile du bénéficiaire (personne absente, 
comportement inhabituels etc.) - Respecter les règles d'hygiènes établies notamment pour l'entretien du véhicule - Participer à l'amélioration du service 
rendu et à l'actualisation des outils mis en place - Recueillir les paiements par chèque des bénéficiaires selon le cadre établi  2) Réaliser des prestations de 
petit bricolage et d'entretien : - Participer au nettoyage des logements : vitres, mobilier en hauteur, débarras, etc. - Réaliser des travaux de petit bricolage 
et aider éventuellement dans l'achat du matériel nécessaire - Respecter le planning établi et la fiche de mission - Assurer une veille sociale auprès des 
bénéficiaires - Signaler tous problèmes rencontrés ou constatés.  3) Accompagner les personnes dans leur déplacement : - Assurer l'accompagnement du 
domicile au lieu de RDV - Assurer la conduite du véhicule d'accompagnement en veillant à respecter l'ensemble des règles du code de la route et en 
adoptant une conduite adaptée au public pris en charge  - Respecter le planning établi et la fiche de mission - Assurer une veille sociale auprès des 
bénéficiaires - Signaler tous problèmes rencontrés ou constatés - Assurer l'entretien du véhicule  Activités secondaires ou accessoires :  Transport de 
matériel Participation aux festivités de fin d'année en direction des Seniors Participation possible aux transports des personnes âgées et ou handicapées 
durant les élections Selon les nécessités de service, l'agent peut se voir confier à titre temporaire et provisoire d'autres missions de service public. 

V092221200868703010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703008 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vanves emploi permanent 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
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différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092221200868703001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
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Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V093221200868685001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Responsable de circonscription aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie. Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation. L'accompagnement de 
proximité et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide 
sociale à l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription. Responsable hiérarchique 
d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la 
prévention, psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de 
votre circonscription. 

V092221200868684001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Responsable membre du comité directeur police municipale 
Management : - Veille à la bonne application des notes de service (procédure armement, règlement intérieur, vie du poste...) pour les agents placés sous 
son commandement ;  - Assure le suivi administratif et opérationnel des différentes unités du service dans le cadre de son management ; - Objective et 
priorise l'activité des unités et veille à la qualité des services rendus aux usagers comme au respect du code de déontologie ; - Briefing et débriefing des 
agents dépositaires de l'autorité publique sous sa responsabilité dans le cadre de leur activité de voie publique.    Gestion opérationnelle : - Encadre 
l'ensemble des effectifs du service de la Police Municipale ; - Responsable de la bonne exécution des missions demandées par la direction ; - 
Commandement opérationnel des effectifs de renfort qui lui sont confiés.   Gestion de l'information : - Rends compte à sa hiérarchie via le contrôle des 
éléments portés dans la main courante réalisée lors de sa vacation, transmission par messagerie électronique ; - S'assure de la régularité des écrits 
professionnels émanant des agents placés sous sa responsabilité ; - Renseigne et édite le bulletin de service en tenant compte des consignes transmises ; - 
Informe le chef de service de toute intervention nécessitant une information aux autorités politiques et administratives ; - Informe la hiérarchie de tout 
dysfonctionnement ; - Met en oeuvre des outils de " reporting " de l'activité des unités sous sa responsabilité.   Profil :  - Maitrise des politiques de sécurité 
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et de prévention - Bonne connaissance du territoire - Capacité d'analyse et de synthèse - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Sens du contact et du 
travail en équipe - Organisé, rigoureux, réactif et discret - Aptitude au management - Aptitudes physiques et sportives   Contraintes liées au poste :  
Grande disponibilité ; Assure la permanence opérationnelle Direction en alternance avec les autres membres du Comité directeur ; Présence obligatoire en 
rotation avec les autres membres du comité directeur sur les services exceptionnels ; Congés pris en rotation avec les autres membres du comité directeur 
(présence obligatoire d'au moins un membre du comité directeur). 

V093221100834513001 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V092221200868658001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Chargé de développement des publics scolaires  (h/f) OG.5571 Unité de la Médiation et des Publics 
Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire 
des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, services 
et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V092221200868640001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeur adjoint d'établissement d'accueil de jeunes enfants Petite enfance 
Elaborer le projet d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation, Garantir la mise en place des protocoles 
d'hygiène et de sécurité dans le respect des décrets et législations en vigueur, Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement, 
Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure, 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. 

V093221200868627001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

BM- Agent de la brigade environnement Surveillance et protection de l'environnement 
Surveillance et relevé des infractions relatives aux dépôts sauvages en espaces publics, Enquête sur l'origine des dépôts sauvages et détermination des 
auteurs de ces dépôts, Prévention et surveillance de la propreté et du respect de l'environnement sur la voie publique et dans les parcs municipaux, Lutte 
contre les déjections canines sur la voie publique en dehors des " canisites ", Lutte contre le déversement de liquide insalubre (les épanchements d'urine et 
de diverses huiles) sur la voie publique, Récupération de carcasses de vélo et de trottinette, Animation d'ateliers pédagogiques de présentation des 
missions de ces brigades et de sensibilisation de la population 

V094221200868628001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire (h/f) ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V093221200868599002 
 
Est Ensemble (T8) 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agents des piscines (h/f) 2 postes -  Pour Noisy-le-Sec et Pré Saint -Gervais SPORTS 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous aurez pour missions :  Entretien des locaux : * Exécuter les tâches quotidiennes d'entretien de toutes 
les surfaces (sol, faïences, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers...) dans le cadre du plan de nettoyage/désinfection et dans le respect des règles sanitaires. 
* Respecter les consignes d'utilisation des produits d'entretien (dosage, rangement...) * Assurer l'approvisionnement des locaux en produits d'hygiène 
(savon, papier hygiénique, essuie-mains,) * Veiller au rangement des produits et des matériels selon les procédures de l'équipement. * Repérer les 
dysfonctionnements (casiers, sèche-cheveux...) et le signaler aux responsables hiérarchiques * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning d'activité et des consignes. * Assurer la sécurité des utilisateurs et des locaux (balisage des zones glissantes, ...) * Trier et évacuer les déchets 
courants. * Entretenir les matériels de nettoyage en tenant compte de leur spécificité (procédure) et en toute connaissance des règles d'hygiène et de 
sécurité (nettoyeur haute pression, auto-laveuse, mono brosse...) Accueil des usagers : * Accueillir des usagers (groupes et individuels) * Réceptionner des 
appels téléphoniques * Veiller à la présence et à l'état des affichages réglementaires ou d'information * Faire remonter les remarques des usagers 
Missions techniques : * Veiller au bon fonctionnement des équipements techniques * Réaliser des opérations de petite maintenance 

V093221200868599001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agents des piscines (h/f) 2 postes -  Pour Noisy-le-Sec et Pré Saint -Gervais SPORTS 
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Sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous aurez pour missions :  Entretien des locaux : * Exécuter les tâches quotidiennes d'entretien de toutes 
les surfaces (sol, faïences, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers...) dans le cadre du plan de nettoyage/désinfection et dans le respect des règles sanitaires. 
* Respecter les consignes d'utilisation des produits d'entretien (dosage, rangement...) * Assurer l'approvisionnement des locaux en produits d'hygiène 
(savon, papier hygiénique, essuie-mains,) * Veiller au rangement des produits et des matériels selon les procédures de l'équipement. * Repérer les 
dysfonctionnements (casiers, sèche-cheveux...) et le signaler aux responsables hiérarchiques * Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning d'activité et des consignes. * Assurer la sécurité des utilisateurs et des locaux (balisage des zones glissantes, ...) * Trier et évacuer les déchets 
courants. * Entretenir les matériels de nettoyage en tenant compte de leur spécificité (procédure) et en toute connaissance des règles d'hygiène et de 
sécurité (nettoyeur haute pression, auto-laveuse, mono brosse...) Accueil des usagers : * Accueillir des usagers (groupes et individuels) * Réceptionner des 
appels téléphoniques * Veiller à la présence et à l'état des affichages réglementaires ou d'information * Faire remonter les remarques des usagers 
Missions techniques : * Veiller au bon fonctionnement des équipements techniques * Réaliser des opérations de petite maintenance 

V092221200868611001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission (h/f) Concertation 
Sous l'autorité du directeur de la concertation et en lien étroit avec les différentes directions, le ou la chargé(e) de concertation a notamment la 
responsabilité d' :  - Assurer le déploiement de la stratégie de concertation auprès des partenaires et des habitants : faire vivre l'information sur les projets 
en alimentant les outils de communication de proximité pour assurer le dialogue au quotidien   - Assurer la coordination et la mise en oeuvre de la 
communication entre partenaires : en amont et tout au long de chaque projets, assurer les liens réguliers avec la direction de la communication de façon 
réactive  - Assurer une mission d'animation et de relais d'informations auprès des habitants : veiller à la cohérence du discours, adapter et réaliser les 
supports en fonction des publics (scolaires, étudiants, jeunes, locataires, copropriétaires, commerçants, sportifs, ...), en lien avec les services. 

V092221200868598001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Hygiène Restauration 
- Restauration scolaire (contrôle, préparation, remontée en température des plats, service, entretien des locaux de restauration, des containers poubelles 
et des sanitaires) en respect des règles d'hygiène en vigueur. 

V092221200868580001 
 
Mairie de MEUDON 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue pour la petite enfance Pôle petite enfance 
Sous l'autorité principalement de la Responsable du pôle Petite Enfance, vous aurez en charge la mise en place d'un dispositif clinique en articulation avec 
un dispositif institutionnel.  Dans le cadre du dispositif institutionnel : promotion et soutenance d'un projet de travail commun qui prenne en compte la 
dimension psychique de chacun, professionnel et usager : - accompagnement des professionnels dans la réflexion sur l'accueil, promotion de la qualité 
d'un accueil individualisé pour chaque enfant (participation aux réunions d'équipes, soutien de la réflexion autour du projet pédagogique, animation des 
journées pédagogiques) - soutenance de la réflexion au niveau du service Petite enfance, contribution à l'atteinte des objectifs du service, participation à 
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des groupes de travail thématiques.  Dans le cadre du dispositif clinique, accompagnement des professionnels et des parents dans la reconnaissance et la 
prise en charge des signes de souffrance manifestés par certains enfants : - observation des enfants sur leur temps d'accueil et à  l'évolution de la qualité 
de l'accueil dans le respect des besoins du jeune enfant - participation à la réalisation d'actions préventives et curatives - disponibilité pour les parents qui 
le souhaitent  Particularités du poste : réunions en soirée. 

V092221200868572001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Assistant médiathécaire (h/f)  
- Accueil, information  et accompagnement du public - Accueil des publics scolaires et préscolaires et des professionnels de la petite enfance - Accueil des 
publics peu sensibilisés aux pratiques culturelles - 60% du temps de travail consacré à l'accueil des publics - Participation à la mise en valeur et à la 
promotion des collections jeunesse auprès des usagers dans le cadre de l'action culturelle 

V093221200868562001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent de plannification et de statistiques Pôle animation sportive du territoire 
De part votre suivi et votre gestion complète de différentes demandes des associations et des établissements scolaires pour leurs besoins de pratique 
sportive, vous assistez un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail de l'équipe et du service. Vous contribuez ainsi à la cohérence de la 
planification des activités et des animations sportives qui font la " Vie sportive " de la Ville. Vous assurez également un traitement statistique des 
différentes données relatives à la mise à disposition des équipements sportifs et leur utilisation. Pour ce faire, vous travaillez en binôme avec un autre 
agent de planification et de statistiques, au sein d'une équipe composée de 5 personnes : 2 gestionnaires de la vie associative et 3 éducateurs sportifs. 
Vous serez notamment en étroite coordination avec le service entretien, maintenance et accueil des installations sportives pour la mise à disposition 
d'équipements, le soutien au mouvement sportif local, l'animation sportive du territoire avec les éducateurs sportifs et le suivi de l'utilisation des 
équipements. 

V092221200868556001 
 
Mairie de MEUDON 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue clinicien haltes garderies (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité principalement de la Responsable du pôle Petite Enfance, vous aurez en charge la mise en place d'un dispositif clinique en articulation avec 
un dispositif institutionnel.  Dans le cadre du dispositif institutionnel : promotion et soutenance d'un projet de travail commun qui prenne en compte la 
dimension psychique de chacun, professionnel et usager : - accompagnement des professionnels dans la réflexion sur l'accueil, promotion de la qualité 
d'un accueil individualisé pour chaque enfant (participation aux réunions d'équipes, soutien de la réflexion autour du projet pédagogique, animation des 
journées pédagogiques) - soutenance de la réflexion au niveau du service Petite enfance, contribution à l'atteinte des objectifs du service, participation à 
des groupes de travail thématiques.  Dans le cadre du dispositif clinique, accompagnement des professionnels et des parents dans la reconnaissance et la 
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prise en charge des signes de souffrance manifestés par certains enfants : - observation des enfants sur leur temps d'accueil et à  l'évolution de la qualité 
de l'accueil dans le respect des besoins du jeune enfant - participation à la réalisation d'actions préventives et curatives - disponibilité pour les parents qui 
le souhaitent  Particularités du poste : réunions en soirée. 

V092221200868540001 
 
Garches 

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

06h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire (h/f) Ecole Primaire 
Accompagner les enfants d'une école primaire dans la réalisation de leur devoirs après la classe. 

V092221200868539001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Chargé d'études  documentaires / Administrateur Base de Données (h/f) Unité de Conservation 
Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire 
des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, services 
et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093221200868532001 
 
Romainville 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Un.e Gardien.ne Brigadier.ere de Police Municipale à temps complet - Cadre d'emplois de Gardien Brigadier de police municipale ( Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
Chef de Police Municipale, le.a Gardien.ne Brigadier.ère de Police Municipale est chargé.e de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la 
protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et 
l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, vous   - exercez les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation d'aide, 
d'assistance et de proximité avec la population - assurez la permanence et l'accueil physique et téléphonique du public au poste de police municipale - 
constatez les infractions aux arrêtés du Maire - assurez les missions de Police Administrative et exécute la Police Judiciaire - veillez et prévenir en matière 
de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique         Connaissances et qualités requises :  - constater des infractions 
aux différents codes - rédigez et transmettez des écrits professionnels - accueillez les publics - effectuez la permanence opérationnelle et organisationnelle 
du service de police municipale - gérez le stress, dialoguez et écoutez, faites preuve de discernement avec les publics - rendez compte par oral et écrit, - 
Utilisez les différents registres du service de police municipale ainsi que les différents moyens mis à disposition par l'administration 

V093221200868503001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Romainville 

brigadier une mutation vers 
autre collectivité 

Gardien brigadier (h/f) Police Municipale 
Un.e Gardien.ne Brigadier.ere de Police Municipale à temps complet - Cadre d'emplois de Gardien Brigadier de police municipale ( Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
Chef de Police Municipale, le.a Gardien.ne Brigadier.ère de Police Municipale est chargé.e de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la 
protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et 
l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, vous   - exercez les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation d'aide, 
d'assistance et de proximité avec la population - assurez la permanence et l'accueil physique et téléphonique du public au poste de police municipale - 
constatez les infractions aux arrêtés du Maire - assurez les missions de Police Administrative et exécute la Police Judiciaire - veillez et prévenir en matière 
de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique         Connaissances et qualités requises :  - constater des infractions 
aux différents codes - rédigez et transmettez des écrits professionnels - accueillez les publics - effectuez la permanence opérationnelle et organisationnelle 
du service de police municipale - gérez le stress, dialoguez et écoutez, faites preuve de discernement avec les publics - rendez compte par oral et écrit, - 
Utilisez les différents registres du service de police municipale ainsi que les différents moyens mis à disposition par l'administration 

V092221200868504001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé du courrier et standard  (F/H) Accueil et démarches 
Accueil du public téléphoniquement, orientation et renseignement par téléphone (tenue du standard téléphonique) - Tri du courrier et enregistrement - 
Répartition du courrier dans les services - Affranchissement et expédition du courrier - Réponse aux courriels des administrés. - Quelques travaux de 
gestion administrative - Accueil ponctuel des usagers ayant des rendez-vous avec Monsieur le Maire - Remplacement des agents d'accueil 

V094221200868491001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Responsable de la gestion administrative 
du personnel ; Chef ou cheffe de projet 
études et développement des systèmes 

d'information 

94 

Chef de service analyse et prospective (S.I.R.H) (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le SERVICE ANALYSE & PROSPECTIVE (S.I.R.H.) pilote le budget de la collectivité en matière de dépenses 
de personnel et met en place des indicateurs de gestion et de pilotage RH. Le service assure en tant qu'administrateur l'optimisation de notre S.I. RH. Le 
service produit le bilan social, des études diverses et est le service support pour les services de la collectivité. Le service participe à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences (GPEEC) pour la collectivité et s'assure de la performance des logiciels métier RH. En lien avec la D.S.I.N., il anime et 
optimise les relations avec le S.I.I.M. 94 (syndicat intercommunal en charge de l'informatique). La ou le Chef.fe de service gère et administre le Système 
d'information R.H. et garantit ainsi l'optimisation de la gestion des données R.H. de la collectivité ; Elle ou il en assure la cohérence, la qualité et la 
sécurité. Participe à la définition en lien avec la D.S.I.N. à la gestion des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels et progiciels. 

V093221200868488001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

emploi permanent 

UN·E CONSEILLER·ÈRE EN COMMANDE PUBLIQUE H/F Service de la commande publique 
- Assister juridiquement les directions et services départementaux en matière de commande publique  - Effectuer l'ensemble des contrôles et validations 
des dossiers de consultation des entreprises et des rapports d'analyse des offres pour les directions  - Effectuer des recherches juridiques approfondies sur 
toutes questions en rapport avec la commande publique  - Accompagner de façon approfondie les directions non expertes dans la rédaction des 
documents et la réalisation des actes de procédure 

V094221200868477001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture - EL3993 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. 

V093221200868471001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi (h/f) Mission Emploi 
Au sein de la Mission emploi, le conseiller emploi est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'Emploi 
et de la Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi.  Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Entretien 
d'inscription des demandeurs d'emploi : identifier leurs compétences, proposer des solutions de retour à l'emploi en adéquation avec le parcours des 
candidats Recherche d'offres d'emploi et positionnement des profils correspondant  Réaliser le suivi des demandeurs d'emploi inscrits Organisation de 
sessions de recrutement ou de réunions d'information  Réaliser une veille sur l'actualité du recrutement et de la formation professionnelle Développer les 
partenariats et les relations entreprises 

V094221200868481001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de mission SIRH (h/f) DRH 
Sous l'impulsion de la Directrice des relations humaines et en lien avec son adjoint, vous êtes garant(e) de la bonne tenue du budget de la collectivité, du 
contrôle de gestion ainsi que de la gestion de projet de dématérialisation des ressources humaines. 

V094221200868443001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel ; Responsable de la 
94 
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Vitry-sur-Seine formation 

Chef de service  recrutement mobilité et  formation (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la Direction des ressources humaines, le service recrutement mobilite & formation assure la coordination avec une démarche pluridisciplinaire 
et innovante des fonctions Recrutement, mobilités professionnelles et formation. En lien avec les autres services de la D.R.H., l'ensemble des services 
municipaux et les partenaires, le service participe à la montée en compétences continue des agents de la collectivité en prenant en compte les besoins 
organisationnels collectifs et individuels. Il participe à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEEC). Le Service élabore le Plan de 
formation de la collectivité, développe l'attractivité de l'administration communale, assure la présence et la visibilité de la collectivité dans le cadre de ses 
procédures de recrutement. Le service pilote l'accompagnement des agents municipaux en reconversion professionnelle. Le.la chef(fe) du service 
recrutement mobilité et formation encadre l'équipe du service composé de 3 responsables de secteur (Secteur Recrutement & accompagnement des 
effectifs, Secteur accompagnement vers le maintien dans l'emploi et Secteur Formation). Au sein du service, le Secteur Recrutement & accompagnement 
des effectifs est composé de 2 chargés de recrutement (cat A), 2 chargés recrutement (Cat.B), 1 conseiller insertion (Cat.B), 5 gestionnaires RH (Cat.C). Le 
Secteur Accompagnement vers le maintien dans l'emploi est composé d'un conseiller mobilité (Cat.A), 2 chargés d'accompagnement dans l'emploi (Cat B), 
1 assistante (Cat.C). 

V093221200868427001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable traitement des déchets 93 

Responsable aménagements pré collecte (h/f) DPVD 
Au sein du Pôle espaces publics et travaux (Direction de la prévention et valorisation des déchets), votre aurez pour principales missions :  * La co-
construction de la stratégie en matière de pré-collecte et le pilotage de l'équipe dédiée ; * Dans le cadre de l'instruction des aménagements de structures 
de pré-collecte et des permis de construire, accompagner et conseiller les aménageurs dans une conception urbaine soucieuse des structures de pré 
collecte ; * Coordonner les actions en matière d'aménagements de structures de pré collecte avec les nombreux acteurs de l'espace public du territoire 
(villes, CD93, bailleurs, syndics, promoteurs, etc.) ; * Préparer et piloter le déploiement des nouvelles collectes en matière de Bacs et de PAV notamment 
pour les déchets alimentaires ; * Accompagner les bailleurs et les syndics et acteurs de l'espace public dans les contraintes de pré collecte dans le cadre du 
déploiement du nouveau marché de collecte des déchets ménagers et assimilés ;  Diplômes requis : Bac + 5 Formation obligatoire : Permis B Compétences 
techniques :  * Connaître les modalités de gestion des déchets et avoir des notions sur les enjeux environnementaux * Connaissances en matière de 
travaux publics (VRD) * Connaissance générale de la FPT * Connaissance des différents types de déchets  * Déploiement, pilotage, maintien et 
amélioration des process et plan d'action ; * Rédaction de procédures, documents cadres contractuels (conventions, marchés publics, notes 
méthodologiques, notes de calculs, etc.) * Analyser, synthétiser des documents techniques, réglementaires liés aux déchets * Connaissances du 
fonctionnement des collectivités territoriales * Maîtrise des logiciels classiques de bureautique (Excel, Word, Powerpoint) et des systèmes d'exploitation 
(Windows) * Connaissances appréciées en matière de DAO et SIG Savoir-être :  * Capacité d'adaptation   * Efficacité et culture de l'objectif et du résultat * 
Capacité d'analyse, prise de recul et de proposition * Organisation, rigueur * Sens du contact et du service public. Travail en équipe. * Disponibilité * Esprit 
d'initiative * Aptitude à l'encadrement et à l'animation d'équipe 

V093221200868439001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h05 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur Sportif Gymnastique Séniors(H/F) Sports 
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Mettre en place des séances d'initiation sur l'EMIS Encadrer les séances de gymnastique séniors 

V093221200868435001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h10 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur Sportif Gymnastique Séniors(H/F) Sports 
Mettre en place des séances d'initiation sur l'EMIS Encadrer les séances de gymnastique séniors 

V094221200868414001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

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

V094221200868405001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
L'Assistante du Maire assure le suivi de gestion quotidien relatif aux fonctions du Maire et l'accompagne dans la préparation de ses missions, réunions et 
événements. 
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V092221200868357001 
 
Mairie de MEUDON 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Chargé ou chargée de support et services 
des systèmes d'information ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

Technicien Informatique/Réseau et Sécurité (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la DSI, vous assurerez la gestion des besoins en solutions informatiques et vous répondez aux demandes des 
salariés. Vous assurez la maintenance du parc informatique et veillez à la sécurité des systèmes de gestion des données. Vos principales missions seront :  
* Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs * Participation à la gestion, installation et maintenance du matériel 
informatique (postes informatiques, périphériques) * Réalisation d'interventions techniques sur site ou à distance * Dépannage réseau/téléphonie premier 
niveau * Participation à la gestion/monitoring des sauvegardes et autres outils liés à la Cyber sécurité (en collaboration avec les autres membres de la DSI 
ainsi que des différents prestataires accompagnateurs) * Mise à jour /création de procédures d'interventions 

V093221200868373001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur Sportif Gymnastique Séniors (h/f) Sports 
Mettre en place des séances d'initiation sur l'EMIS Encadrer les séances de gymnastique séniors 

V094221200868334001 
 
Rungis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, apport d'un soutien permanent dans la gestion des affaires courantes de la Direction en 
terme d'organisation professionnelle, de communication, d'information, de suivi de dossiers et de classement. intervient afin de faciliter l'action de l'élue 
en charge des RH ainsi que des autres acteurs du service et de la Direction Générale. 

V093221200868351001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

16h00 C Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant/e en trompette et orchestre d'harmonie junior Conservatoire 
Le poste est constitué de 3 missions, pour un volume global de 16 heures hebdomadaires d'enseignement : &#61614; Enseigner la trompette, à raison 
d'un volume horaire de 14,5 heures hebdomadaires : o à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire 
en horaires traditionnels, à raison d'un volume horaire de 12,5 heures hebdomadaires, o à des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM 
en lien avec les écoles Voltaire et Salengro de Drancy, à raison d'un volume horaire de 2 heures hebdomadaires, &#61614; Animer des séances de 
découverte de la trompette, en majorité à destination d'élèves inscrits en Initiation au Conservatoire, à raison d'un volume horaire de 0,5 heures 
hebdomadaires, &#61614; Encadrer des séances de répétition de l'orchestre d'harmonie junior, à raison d'un volume horaire de 1 heure hebdomadaire. 



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

V093221200868306001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique propreté Propreté Urbaine / Marché Alimentaire 
Missions/Activités :  Propreté des écoles + des crèches * Balayage des cours * Vidage des corbeilles * Désherbage des cheminements piétons * Soufflage 
et ramassage des feuilles mortes, branchages... * Ramassage des détritus * Intervention ponctuelle au nettoyeur haute pression * Sortie/rentrée des 
conteneurs à ordures * Déneigement des cours d'écoles et des accès Propreté sur l'ensemble de la ville * Assainir la ville en assurant le nettoiement et le 
traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics * Enlèvement des dépôts sauvages (pneus, mobiliers, papiers gras, sacs 
poubelles...), déchets toxiques et des affiches sauvages * Préserver l'environnement * Gestion des déchets (tri sélectif) * Ramassage des feuilles et 
désherbage saisonniers des cheminements piétons et caniveaux (hors utilisation de produits phytosanitaires) 

V092221200868307001 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de laquelle vous serez affecté(e), vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus 
spécifiquement, les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre 
d'emplois des agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et 
professionnels d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie 
B et plus généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions 
s'exercent sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V093221200868297001 
 
Le Bourget 

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 

Ouvrier de maintenance polyvalent Régie Bâtiments (h/f) Centre technique municipal 
Missions/Activités :  Maçonnerie : montage de murs ou de cloisons, exécution de raccords d'enduit ou de carrelage  Plâtrerie - peinture : raccords de 
plâtre, réalisation de saignées, remplacement d'un vitrage, réfection de murs (peinture, papiers peints)  Electricité : diagnostic de pannes, application de 
mesures de protection, dépannage d'une installation courante et réalisation d'une installation simple  Plomberie - chauffage : entretien des installations 
sanitaires, installation d'un poste d'eau, entretien courant des équipements de chauffage, détections et réparation de pannes simples  Métallerie - 
serrurerie : maintient en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation de 
clôture grillagées, main courante, portillon, pose de trappe et ventilation  Menuiserie : pose et réparation simple en menuiserie bois  Maintenance et 
entretien du bâtiment : procéder à des interventions de maintenance, d'entretien de dépannage dans différents champs techniques. Intervenir aussi sur la 
réalisation de travaux (installation, amélioration, modification) 

V094221200868296001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM (h/f) écoles maternelles 
L'agent ATSEM ou titulaire du CAP petite assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et 
met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. Il participe à la communauté éducative. L'ATSEM est placée sous 
double autorité hiérarchique et fonctionnelle : celle du directeur de l'école et celle du responsable de secteur, encadrant de proximité du service logistique 
des écoles. Le port de la tenue vestimentaire et des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire. 

V094221200868287001 
 
Créteil 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien automobile (h/f) garage 
- Entretien curatif et préventif des véhicules en atelier (sur fosse, pont, cric, etc...) - Essais des véhicules avec restitution - Préparation des véhicules aux 
contrôles techniques périodiques - Convoyage de véhicules - Présentation au responsable du compte rendu des travaux effectués - Dépannage des 
véhicules sur différents sites ou rapatriement - Respect des consignes d'hygiène et de sécurité - Réalisation d'astreintes hivernales et autres 

V0942003RF0179108001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Centre de surveillance urbaine 
Opérateur Vidéo Protection 

V093221200868215001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif Centre technique municipal 
Missions : En partenariat avec les agents du service exerçant des missions similaires ou en leur absence : * Assurer l'accueil physique et téléphonique ainsi 
que les missions liées aux différentes tâches administratives (ordres de service, bons de commande...) du Centre Technique Municipal ; * Traiter et suivre 
les demandes des riverains et de l'ensemble des services ; * Réceptionner les livraisons diverses du CTM ; * Assurer le suivi du marché public des vêtements 
de travail (livraison, commande, retrait du linge sale, travaux de retouche...) ; * Assurer le suivi du marché public des produits d'entretien des services de 
la ville (livraison, commande, dispatching...) ; * Coordonner les interventions de la Société de dératisation sur les différents sites de la ville (interventions 
d'urgence, planification des campagnes...) ; * Suivre les consommations de carburant du parc automobile ; * Etablir des tableaux de bord ; * Polyvalence 
ponctuelle au sein des services techniques. 

V094221200868242001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administratif (H/F) Vie éducative 
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable administratif et financier, vous participez à la gestion administrative de la Direction, le suivi des effectifs 
scolaires et de la caisse des écoles, l'accueil du public et le suivi des intervenants scolaires 

V093221200868213001 Rédacteur Poste créé lors d'une 35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 



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

 
Romainville 

promotion interne 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Evènementiel et protocole 
Assure le suivi des relations avec les associations en analysant les demandes au regard des orientations municipales et en fournissant les éléments d'aide 
à la décision auprès de la collectivité tout en garantissant sa responsabilité juridique. Garant de la bonne tenue des évènements, participe à la 
coordination et au suivi des projets relatifs à l'ensemble des initiatives municipales. 

V092221200868187001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des équipements publics (h/f) Service des Sports 
Assurer la surveillance des équipements. Effectuer les travaux d'entretien ménager et de première maintenance technique. Veiller au respect des normes 
de sécurité. Accueillir et renseigner les usagers. 

V092221200868177001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS Regie voirie 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092221200868173001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200868163002 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction de la demande de logement social (h/f) Direction de l'Habitat 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur " Demande de logements ", lui même placé sous la responsabilité du Directeur de l'Habitat, 
il/elle aura pour missions :  L'accueil et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social : - Accueil téléphonique et physique des demandeurs 
(lors des permanences ou sur RDV) - Orientation des demandeurs, si besoin vers d'autres services de la Ville ou de partenaires  Le suivi des demandeurs de 
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logement social  et les propositions dans le cadre des attributions de logements: - Gestion administrative des dossiers (enregistrement des premières 
demandes, renouvellement, mise à jour de dossiers) - Signalement de demandeurs en situation difficile - Accompagnement des publics prioritaires à 
labelliser (PDALHPD et DALO) -  Réponse aux courriers et aux courriels des demandeurs - Recherche et désignation des candidats au relogement, en lien 
avec la politique de peuplement  L'instruction et la constitution des dossiers des ménages à proposer en CALEOL: - Constitution des dossiers et analyse des 
pièces - Envoi des dossiers au bailleur 

V092221200868163001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction de la demande de logement social (h/f) Direction de l'Habitat 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur " Demande de logements ", lui même placé sous la responsabilité du Directeur de l'Habitat, 
il/elle aura pour missions :  L'accueil et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social : - Accueil téléphonique et physique des demandeurs 
(lors des permanences ou sur RDV) - Orientation des demandeurs, si besoin vers d'autres services de la Ville ou de partenaires  Le suivi des demandeurs de 
logement social  et les propositions dans le cadre des attributions de logements: - Gestion administrative des dossiers (enregistrement des premières 
demandes, renouvellement, mise à jour de dossiers) - Signalement de demandeurs en situation difficile - Accompagnement des publics prioritaires à 
labelliser (PDALHPD et DALO) -  Réponse aux courriers et aux courriels des demandeurs - Recherche et désignation des candidats au relogement, en lien 
avec la politique de peuplement  L'instruction et la constitution des dossiers des ménages à proposer en CALEOL: - Constitution des dossiers et analyse des 
pièces - Envoi des dossiers au bailleur 

V092221200868156001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent technique polyvalent (h/f) Direction des Bâtiments 
- Réalisation de travaux d'entretien tout corps d'état (Serrurerie, Menuiserie, Plomberie, Electricité, Peinture...) - Préparation et installation des 
manifestations communales - Interventions spécifiques d'urgence - Divers déménagements - Maintenance du patrimoine de la Ville, des installations 
scolaires, sportives et des bâtiments communaux - Prise en charge et valorisation des ordres de service - Entretien du matériel - Préparation et installation 
des élections - Diverses cérémonies 

V092221200868135001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. 

V093221200868107002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Accueille et renseigne les usagers. 

V093221200868107001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Accueille et renseigne les usagers. 

V094221200869248001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opérations de travaux neuf/en réhabilitation Bâtiments et énergie 
La ville de Fontenay-sous-Bois est une ville dynamique, équipée d'un patrimoine conséquent de 180 bâtiments. La ville, sur son territoire du Val de 
Fontenay porte, accompagnée de la SPL Marne au Bois, une concession de prés de 75 ha qui verra le développement de plus de 15000m2 d' ERP sous 10 
ans. rataché à la Direction Générale des services techniques, sous l'autorité du directeur des bâtimentset sous la responsabilité du chef(fe)du service 
"Etudes et Grands Projets". 

V092221200869261001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de : -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V094221200869262001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Agent auprès d'enfants - TM10598 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. 

V094221200869253001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
* Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. * Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. * Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. * 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) * Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. * Participer à des temps de formation * Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles lors des jours 
chômés. 

V092221200869237004 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092221200869237003 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
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attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092221200869237002 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092221200869237001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V093221200867956001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Chargé de projets marketing territorial animation de la marque de  Territoire (h/f) Direction Générale Délégation marketing territorial mécénat 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 
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