
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-351  

09320221215657 

 

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 15/12/2022 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 587 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 15/12/2022 
 
 

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 

V094221200880653002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V094221200880653001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V092221200880644001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste  
Projectionniste au sein du cinéma municipal 

V093221200880646001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent polyvalent KD 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 

V092221200880612001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique polyvalent les musiciens Petite enfance 
- Aider le cuisinier à la préparation des repas et des charriots - Aider à la vaisselle du midi et du goûter - Laver et distribuer le matériel pouvant être 
nettoyé en machine (jouets en tissu, balles, ...) - Nettoyer quotidiennement les chaises et tables des enfants, les transats et les sièges adultes en section - 
Nettoyer les coins repas après chaque repas - Nettoyer de manière approfondie les casiers de changes, les tapis, le mobilier en section, les poubelles et les 
vestiaires, ranger la réserve de produits d'entretien et désinfecter les poignées de porte, selon un planning pré établi - Participer à la gestion des stocks de 
produits d'entretien  - Assurer l'approvisionnement des sections en produits d'entretien - Participer aux réunions de l'équipe technique  Activités annexes : 
- Participer à la surveillance de sieste des enfants en cas de besoin (pas de prise en charge individuelle des enfants) - Aider à la préparation des 
manifestations festives et des sorties extérieures - En cas d'absence du cuisinier : assurer les tâches du cuisinier, seul ou en lien avec le linger - En cas 
d'absence du linger : assurer les tâches du linge 
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V094221200880634001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092221200879068001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent polyvalent CTM 
Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de sa ou de ses spécialités. Vous assurez l'entretien courant des machines, des matériels et du 
local utilisés. Vous gérez les interventions avec méthodologie et réflexion en veillant à la sécurité des utilisateurs. En cas de nécessité, vous serez chargé de 
petits travaux de maintenance et de l'entretien des locaux selon les règles de sécurité, d'opérations de manutention et d'acheminement de matériels. Vous 
procédez à des opérations de réparation ou de maintenance tous corps d'état : o En maçonnerie, travaux de raccords d'enduit ou de carrelage, 
préparation et mise en oeuvre du mortier. o En plâtrerie et peinture, effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, peindre des surfaces. o En 
électricité : remplacement d'ampoules, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, mise hors tension ou sous tension d'un équipement, d'une 
installation et réarmer un disjoncteur. o En plomberie : entretien des installations sanitaires, remplacement des joints et petits équipements. o En 
serrurerie : réglage de fermes portes, travail de petite métallerie, o En aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments, 
installation de mobilier à monter et à fixer aux murs. Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de votre ou de vos spécialités et détecter 
les dysfonctionnements dans les bâtiments. Vous assurez la maintenance régulière de l'outillage et détectez les dysfonctionnements du matériel. Vous 
nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition. Vous assurez l'approvisionnement en matériel, matériaux et en produits (gestion des 
stocks et établissement des bons de commande). Vous maintenez le local technique en état de propreté et de fonctionnement. Vous prenez l'initiative 
d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif. Vous appliquez ou faites appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux 
travaux en cours dans les bâtiments. Vous conduisez les véhicules mis à disposition dans le service. Vous participez à diverses manifestations avec les 
équipes ainsi qu'au déneigement de la commune. 

V094221200879218001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Directeur de la maison de l'environnement Maison de l'environnement 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'environnement et de développement durable de la collectivité 
en lien avec les services opérationnels : réaliser un diagnostic, conduire une analyse des besoins de la collectivité et des problématiques des services 
internes et des acteurs externes, traduire la stratégie de la collectivité en programmes d'action.  Établir les rapports réglementaires en lien avec la 
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thématique de l'environnement et du développement durable : rapport développement durable, stratégie numérique de la collectivité, plan de sobriété 
énergétique, Adapter la politique environnementale aux enjeux nationaux et locaux : suivre les évolutions réglementaires, les traduire en actions. 
Rechercher les financements correspondants, mettre en réseau la collectivité avec les administrations de l'Etat et territoriales, le tissu associatif.  Définir le 
rôle de la maison de l'environnement, établir la stratégie de communication en lien avec la direction de la communication et en piloter le fonctionnement : 
impulser, programmer et coordonner des actions, animations à destination de la population, développer les partenariats, assurer la planification 
budgétaire. Assister et conseiller les services sur des projets impliquant une dimension environnementale ou de développement durable (dont décret 
tertiaire). Contribuer à promouvoir l'image de la collectivité dans ses engagements environnementaux et de développement durable, en lien avec les 
services compétents. Développer, programmer et coordonner les actions/animations proposées par la maison de l'environnement. Concevoir et mettre en 
place un système de management environnemental. 

V094221200879225001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
Missions :  . Instruit les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme en regard des règles d'occupation  des sols au sens du code de l'urbanisme ; . 
Procède à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements avec les autorisations délivrées par la collectivité.                 
Activités principales . Instruction des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme ; . Gestion administrative et fiscale des autorisations 
d'urbanisme ; . Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements réalisés ; . Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public. 

V094221200879227001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue adoption - 1322 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Psychologue Adoption (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. 

V093221200879229001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

22-220 Agent polyvalent électricien Régie Bâtiments 
L'agent est chargé(e) de l'entretien des dépannages et des installations électriques sur l'ensemble des bâtiments communaux et des manifestations qui 
ont lieu sur la collectivité. 

V094221200879230001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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démission,...) 

Agent administratif accueil - collaboration en Espace Départemental des Solidarités Ivry - 10169 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Agent administratif accueil/collaboration en Espace 
Départemental des Solidarités Ivry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221200879236001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif accueil - collaboration en Espace Départemental des Solidarités Ivry - 6154 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Agent administratif accueil/collaboration en Espace 
Départemental des Solidarités Ivry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221200879247001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable Secteur Ressources Humaines Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse - 1111 - (f/h) Direction de la Protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un responsable secteur ressources humaines DPEJ (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La 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. 

V094221200879253001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - conseiller en économie sociale et familiale en Espace Départemental des Solidarités (QPPV) Le Plessis Trévise - 6242 - (f/h) Direction 
de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Assistant social - conseiller en économie sociale et 
familiale en Espace Départemental des Solidarités Le Plessis-Trévise (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au 
service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 
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V094221200879260001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Référent technique réduction suspension rsa - 10765 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Référent technique réduction suspension RSA (F/H) 
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V094221200879267001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Adjoint au responsable de secteur comptabilité budget - gestionnaire comptable référent (h/f)- 1354 Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Adjoint au responsable du secteur comptabilité budget - 
gestionnaire comptable référent (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 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. 

V092221200879271001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

chef de projet technique peom 
Il est responsable d'organiser et planifier la mise en oeuvre de projets technique ou de chantier technique de certains projets nécessitants  une technicité 
importante du fait de la complexité de la solution à mettre en oeuvre. Il intervient depuis les phases de conception jusqu'à leur déploiements en 
s'appuyant sur des ressources internes ou externes. 

V094221200879274001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Coordinateur du dispositif réduction suspension - 10766  - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un coordinateur du dispositif réduction suspension (F/H) 
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
autonomie. 

V092221200879275001 Ingénieur principal, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet technique des 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de 
détachement 

systèmes d'information 

chef de projet technique peom 
Il est responsable d'organiser et planifier la mise en oeuvre de projets technique ou de chantier technique de certains projets nécessitants  une technicité 
importante du fait de la complexité de la solution à mettre en oeuvre. Il intervient depuis les phases de conception jusqu'à leur déploiements en 
s'appuyant sur des ressources internes ou externes. 

V094221200879282001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue à l'accueil familial départemental (PARANGON) - 1592 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Psychologue à l'Accueil Familial Départemental (F/H) 
PARANGON à Joinville-Le-Pont 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. 

V094221200879289001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant support utilisateur des logiciels métiers de la dasipe - 10174 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Assistant support utilisateur des logiciels métiers de la 
DASIPE (F/H) Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 

V094221200879293001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté voirie CTM-service propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V094221200879296001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Agent administratif accueil - collaboration en Espace Départemental des Solidarités Ivry-sur-Seine - 6160 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de 
l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Agent administratif accueil/collaboration en Espace 
Départemental des Solidarités Ivry-sur-Seine (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221200879306001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Coordinateur insertion (h/f)- 5814 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un coordinateur insertion (F/H) Filière administrative - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une 
politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221200879278001 
 
Cachan 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Agent chargé 

de la tranquillité publique 
94 

Agent de médiation (h/f) Direction prévention médiation sécurité (DPMS)  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de médiation, l'agent.e de médiation exerce ses missions en direction des habitant.es de la Ville, et plus 
particulièrement du quartier prioritaire de la Ville.  Il.elle travaille en lien avec les services de la Ville, notamment le service Prévention, la Police 
municipale, le chargé de mission sécurité et tranquillité publique, la direction des services techniques etc. Il.elle est également en relation directe avec les 
partenaires, notamment les associations de quartier, les établissements scolaires, les institutions, les commerçants et les bailleurs sociaux.    CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    Rattachement au responsable de l'équipe de médiation   Lieu 
de travail : Direction Prévention Médiation Sécurité 22, rue Guichard - CACHAN  Temps de travail :  35 h hebdomadaires Annualisation du temps de travail, 
avec deux cycles saisonniers (automne / hiver et printemps / été)  Horaire de travail :    Amplitude horaires :  17h00 - 01h00  Particularités ou contraintes 
du poste :   Disponibilité les week-ends et en soirées    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  PRE-REQUIS :    Diplôme et ou expérience souhaités dans le 
champ de la médiation, de la prévention et/ou de l'animation.  SAVOIR : Connaissance du tissu institutionnel et associatif Connaissance des publics en 
difficulté Connaissance de la méthodologie de projet  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise des outils bureautiques Maîtrise de l'expression orale et écrite 
Compétences en matière d'accompagnement des publics Observer et analyser Gestion des situations complexes et conflictuelles Reporting  APTITUDE / 
QUALITE : Dynamisme Capacités relationnelles, sens de l'écoute et de la concertation. Capacité à travailler en équipe (direct ou indirect) et avec des 
acteurs multiples (institutions, services, habitants) Esprit de synthèse Sens du service public Sens de l'initiative et facilité d'adaptation Diplomatie, 
discrétion et sens éthique 

V094221200879320001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne de 1ère classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent administratif accueil - collaboration en Espace Départemental des Solidarités Villeneuve-Saint-Georges - 6376 - (f/h) Direction de l'Action 
Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Agent administratif accueil/collaboration rn Espace 
Départemental des Solidarités Villeneuve-Saint-Georges (F/H) Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics 
La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094221200879278002 
 
Cachan 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Agent chargé 

de la tranquillité publique 
94 

Agent de médiation (h/f) Direction prévention médiation sécurité (DPMS)  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de médiation, l'agent.e de médiation exerce ses missions en direction des habitant.es de la Ville, et plus 
particulièrement du quartier prioritaire de la Ville.  Il.elle travaille en lien avec les services de la Ville, notamment le service Prévention, la Police 
municipale, le chargé de mission sécurité et tranquillité publique, la direction des services techniques etc. Il.elle est également en relation directe avec les 
partenaires, notamment les associations de quartier, les établissements scolaires, les institutions, les commerçants et les bailleurs sociaux.    CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    Rattachement au responsable de l'équipe de médiation   Lieu 
de travail : Direction Prévention Médiation Sécurité 22, rue Guichard - CACHAN  Temps de travail :  35 h hebdomadaires Annualisation du temps de travail, 
avec deux cycles saisonniers (automne / hiver et printemps / été)  Horaire de travail :    Amplitude horaires :  17h00 - 01h00  Particularités ou contraintes 
du poste :   Disponibilité les week-ends et en soirées    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  PRE-REQUIS :    Diplôme et ou expérience souhaités dans le 
champ de la médiation, de la prévention et/ou de l'animation.  SAVOIR : Connaissance du tissu institutionnel et associatif Connaissance des publics en 
difficulté Connaissance de la méthodologie de projet  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise des outils bureautiques Maîtrise de l'expression orale et écrite 
Compétences en matière d'accompagnement des publics Observer et analyser Gestion des situations complexes et conflictuelles Reporting  APTITUDE / 
QUALITE : Dynamisme Capacités relationnelles, sens de l'écoute et de la concertation. Capacité à travailler en équipe (direct ou indirect) et avec des 
acteurs multiples (institutions, services, habitants) Esprit de synthèse Sens du service public Sens de l'initiative et facilité d'adaptation Diplomatie, 
discrétion et sens éthique 

V094221200879278003 
 
Cachan 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Agent chargé 

de la tranquillité publique 
94 

Agent de médiation (h/f) Direction prévention médiation sécurité (DPMS)  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de médiation, l'agent.e de médiation exerce ses missions en direction des habitant.es de la Ville, et plus 
particulièrement du quartier prioritaire de la Ville.  Il.elle travaille en lien avec les services de la Ville, notamment le service Prévention, la Police 
municipale, le chargé de mission sécurité et tranquillité publique, la direction des services techniques etc. Il.elle est également en relation directe avec les 
partenaires, notamment les associations de quartier, les établissements scolaires, les institutions, les commerçants et les bailleurs sociaux.    CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    Rattachement au responsable de l'équipe de médiation   Lieu 
de travail : Direction Prévention Médiation Sécurité 22, rue Guichard - CACHAN  Temps de travail :  35 h hebdomadaires Annualisation du temps de travail, 
avec deux cycles saisonniers (automne / hiver et printemps / été)  Horaire de travail :    Amplitude horaires :  17h00 - 01h00  Particularités ou contraintes 
du poste :   Disponibilité les week-ends et en soirées    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  PRE-REQUIS :    Diplôme et ou expérience souhaités dans le 
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champ de la médiation, de la prévention et/ou de l'animation.  SAVOIR : Connaissance du tissu institutionnel et associatif Connaissance des publics en 
difficulté Connaissance de la méthodologie de projet  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise des outils bureautiques Maîtrise de l'expression orale et écrite 
Compétences en matière d'accompagnement des publics Observer et analyser Gestion des situations complexes et conflictuelles Reporting  APTITUDE / 
QUALITE : Dynamisme Capacités relationnelles, sens de l'écoute et de la concertation. Capacité à travailler en équipe (direct ou indirect) et avec des 
acteurs multiples (institutions, services, habitants) Esprit de synthèse Sens du service public Sens de l'initiative et facilité d'adaptation Diplomatie, 
discrétion et sens éthique 

V094221200879278004 
 
Cachan 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Agent chargé 

de la tranquillité publique 
94 

Agent de médiation (h/f) Direction prévention médiation sécurité (DPMS)  
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de médiation, l'agent.e de médiation exerce ses missions en direction des habitant.es de la Ville, et plus 
particulièrement du quartier prioritaire de la Ville.  Il.elle travaille en lien avec les services de la Ville, notamment le service Prévention, la Police 
municipale, le chargé de mission sécurité et tranquillité publique, la direction des services techniques etc. Il.elle est également en relation directe avec les 
partenaires, notamment les associations de quartier, les établissements scolaires, les institutions, les commerçants et les bailleurs sociaux.    CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    Rattachement au responsable de l'équipe de médiation   Lieu 
de travail : Direction Prévention Médiation Sécurité 22, rue Guichard - CACHAN  Temps de travail :  35 h hebdomadaires Annualisation du temps de travail, 
avec deux cycles saisonniers (automne / hiver et printemps / été)  Horaire de travail :    Amplitude horaires :  17h00 - 01h00  Particularités ou contraintes 
du poste :   Disponibilité les week-ends et en soirées    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  PRE-REQUIS :    Diplôme et ou expérience souhaités dans le 
champ de la médiation, de la prévention et/ou de l'animation.  SAVOIR : Connaissance du tissu institutionnel et associatif Connaissance des publics en 
difficulté Connaissance de la méthodologie de projet  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise des outils bureautiques Maîtrise de l'expression orale et écrite 
Compétences en matière d'accompagnement des publics Observer et analyser Gestion des situations complexes et conflictuelles Reporting  APTITUDE / 
QUALITE : Dynamisme Capacités relationnelles, sens de l'écoute et de la concertation. Capacité à travailler en équipe (direct ou indirect) et avec des 
acteurs multiples (institutions, services, habitants) Esprit de synthèse Sens du service public Sens de l'initiative et facilité d'adaptation Diplomatie, 
discrétion et sens éthique 

V094221200879325001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de service - 939 - (f/h) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Une assistante de service (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation individuelle et 
collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V094221200879331001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments ; Agent des interventions 
techniques polyvalent en milieu rural 

94 

Agent technique du bâtiment du MAC VAL - 9522 - (f/h) Direction de la Culture 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Agent technique du bâtiment (F/H) MAC VAL à Vitry-sur-
Seine Filière technique - Catégorie C   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est 
l'un des premiers employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation 
individuelle et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V094221200879342001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef de projet GIP développeur - 9762 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chef de projet GIP (F/H) Filière technique - Catégorie A   Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². La Direction des Bâtiments a pour mission 
de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels (crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des 
collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V093221200879347001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Chef de salle du centre de supervision urbain Centre de supervision urbain 
* Etre le relai opérationnel et métier de la cheffe CSU auprès des opérateurs ; * Veiller au respect des gestes métier (procédure radio, accueil téléphonique, 
rédaction des mains courantes)  des opérateurs du CSU et les former le cas échéant ; * Assurer une relation de qualité avec les partenaires internes et 
externes et répondre aux sollicitations dans les limites règlementaires ; * Animer les équipes de vidéo protection ; * Accompagner le déploiement des 
caméras de vidéo protection et le développement du service ; * Participer à des projets d'optimisation de l'organisation des activités (process, outils, 
systèmes d'information...) ou à des missions transversales ;  * Assister aux réunions de commission de sécurité ; * Organiser l'activité du service en veillant 
à la stricte application des textes, règlements et procédures (veille réglementaire et technologique); * Rédiger des documents de synthèse sur l'activité du 
service par la mise en place de méthodes d'observation et de recueil de données (tableaux de bord). 

V094221200880626001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V093221200879347002 Adjoint technique principal de Poste créé suite à un 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

nouveau besoin vidéoprotection 

Chef de salle du centre de supervision urbain Centre de supervision urbain 
* Etre le relai opérationnel et métier de la cheffe CSU auprès des opérateurs ; * Veiller au respect des gestes métier (procédure radio, accueil téléphonique, 
rédaction des mains courantes)  des opérateurs du CSU et les former le cas échéant ; * Assurer une relation de qualité avec les partenaires internes et 
externes et répondre aux sollicitations dans les limites règlementaires ; * Animer les équipes de vidéo protection ; * Accompagner le déploiement des 
caméras de vidéo protection et le développement du service ; * Participer à des projets d'optimisation de l'organisation des activités (process, outils, 
systèmes d'information...) ou à des missions transversales ;  * Assister aux réunions de commission de sécurité ; * Organiser l'activité du service en veillant 
à la stricte application des textes, règlements et procédures (veille réglementaire et technologique); * Rédiger des documents de synthèse sur l'activité du 
service par la mise en place de méthodes d'observation et de recueil de données (tableaux de bord). 

V094221200879351001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chef du service administratif et financier - 4548 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chef du Service Administrative et Financier (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². La 
Direction des Bâtiments a pour mission de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels 
(crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V092221200879346001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V094221200879369001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Responsable du service Habitat (h/f) SV - Habitat 
Sous l'autorité de la Direction de l'Habitat durable et solidaire, le.la responsable de service pilote et met en oeuvre les orientations municipales en matière 
d'habitat. Il ou elle a sous sa responsabilité une équipe de 3 personnes. 

V094221200879442001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier ST - Gd ensemble B - Entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur travaux d'entretien et du responsable d'équipe, il ou elle réalisera tous les travaux nécessaires à l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts. Activités : Réaliser l'entretien et l'aménagement des pelouses, des massifs d'arbustes, des massifs floraux, des 
arbres, des surfaces inertes avec les outils à moteur ou manuels appropriés, pour en assurer la propreté et la pérennité. 

V094221200879454001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint en charge des Services à la Population (h/f) Direction générale Adjointe en charge des services à la Population 
Placé sous l'autorité du Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint chargé des services à la population pilote la stratégie relevant de son 
secteur et coordonne les actions des directions placées sous sa responsabilité : Solidarités et santé (services seniors, cohésion sociale, action sociale), 
Action éducative (services petite enfance, éducation, périscolaire, restauration et entretien et offices), Émancipation (services actions culturelle, sports, 
médiathèque, archives et jeunesse). 

V094221200879458001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur de centres de loisirs primaires et de quartiers cnt (h/f) (515- ngo) CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES / QUARTIER 
* Encadrer et animer la vie quotidienne, les activités et la vie collective des enfants dans le respect de leur rythme et besoins tant en offrant un panel 
diversifié d'activités favorisant leur épanouissement qu'en assurant leur sécurité physique morale et affective, * Participer, être force de proposition au 
sein d'une équipe, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, du temps méridien tout en respectant et appliquant tant la convention 
des droits de l'enfant que les orientations municipales et le projet éducatif, * Accueillir, communiquer et participer au développement des relations entre 
les différents acteurs, * Considérer l'enfant comme l'acteur de ses loisirs, de ses besoins, de ses envies et de ses compétences, * Participer aux grandes 
initiatives de la ville et du service, * Participer aux réunions d'organisation, de régulation et de bilan, * Assurer l'accueil des enfants en centre de loisirs le 
mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 18h30. * Assurer le service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30. * 
Assurer le service d'accueil du matin le lundi, mardi et le vendredi de 7h00 à 8h30, * Assurer le suivi des Projets d'accueil individualisés en transversalité 
avec une équipe spécifique encadrant les enfants porteurs de handicap, * Etre disponible et à l'écoute des familles en leur transmettant toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres, 

V094221200879470001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chargé de projets de maitrise d'oeuvre (F/H) - 8678 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Être le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service et aider la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de 
travaux secteur Etudes et Travaux Neufs. 

V094221200879464001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Sage-femme 94 
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Sage-Femme (h/f) - CPEF - 10507 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
La sage-femme en centre de planification et d'éducation familiale (CPEF) assure dans le cadre de la loi PMI et selon les orientations départementales les 
consultations médicales de prévention en matière de sexualité et vie affective, de maitrise de la fécondité et à des actions de santé publique. 

V094221200879481001 
 
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 du restaurant Eiffel (f/h) Direction de la Logistique 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du second de cuisine, vous participez aux activités de production et aux 
missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité de restauration. A ce titre vos 
missions sont les suivantes: * Assistance à la production de préparations chaudes * Assistance à la production de préparations froides * Distribution et 
service du repas * Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094221200879486001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 d'assistance et de maintenance (h/f) - cnt (822/out) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Missions principales:  Traiter les incidents de leurs domaines d'activités. Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements, Déployer les 
applications et les équipements en lien avec tes collègues du POST Veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale des applications et solutions 
numériques implantées dans les services de la Ville, notamment les outils ressources en lien ou non avec le Siirn 94 Documenter et assurer le pilotage du 
support N2 (escalade) en lien avec les prestataires. Missions secondaires Participer à la cellule " centre d'appel " Assurer une veille technologique sur les 
techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des éditeurs (logiciels métiers et bureautique) Tenir à jour la base de 
connaissance 

V075221200879507001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

ingénieur Sécurité professionnelle - Conditions de travail - DS 004 DS 
-Contribuer, sur les aspects sécurité professionnelle, à l'élaboration / évolution de la politique globale de sécurité du SIAAP tenant compte de la 
réglementation et de ses évolutions, des éléments de doctrine de l'institution, des enjeux et autres volets de la sécurité (sécurité industrielle, sureté de 
fonctionnement, malveillance, santé, qualité de vie au travail), - Participer au réseau métier " sécurité professionnelle " du SIAAP (collège des conseillers 
de prévention) et piloter des groupes de travail transversaux qui en découlent, - Proposer des programmes d'études et une fois validés les piloter, - 
Construire les éléments de doctrine, ou les faire évoluer, visant à atteindre une meilleure maitrise des risques et une homogénéité des pratiques, - Suivre 
et accompagner la déclinaison de la politique et des éléments de doctrine, - Participer aux actions de contrôle au plus près du terrain dans un esprit 
impartial, factuel et constructif, - Coordonner l'élaboration des bilans réguliers sur l'accidentologie, les registres, les plans d'action issus des documents 
d'évaluation des risques professionnels ou toute autre problématique transversale, -Participer au suivi du programme annuel de prévention des risques 
professionnels SIAAP et de sa cohérence avec les programmes locaux et proposer des axes d'amélioration, - Contribuer aux démarches d'ingénierie 
pédagogique et animer des formations en interne, - Administrer, en lien avec la Direction des Systèmes d'Informations, les logiciels métiers (EVRP, 
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accidentologie, REX, plans de prévention) 

V094221200879523001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Second de cuisine restaurant eiffel (f/h) - 10662 Direction de la Logistique 
Vos missions Sous la responsabilité du chef de cuisine, vous participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous veillez à 
l'organisation et à la bonne exécution de la production, distribution ainsi qu'au respect des règles d'hygiène et de maitrise sanitaire. En étroite 
coordination avec le chef de cuisine, vous contrôlez le respect des règles d'hygiène, supervisez la réalisation des plats, contribuez aux plannings de 
production, gérez les stocks, préparez également la planification et les directives pour le lendemain. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Gestion et 
organisation de la production, de la distribution et du magasin * Encadrement et coordination des équipes * Participation à la gestion prévisionnelle de 
l'unité de restauration * Participation à la gestion du matériel et des équipements 

V092221200879531001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
L'agent de sécurité et de surveillance assure par une présence continue, la sécurité dans les magasins et veille à la protection des personnes dans son 
domaine (protection, surveillance, secours,...). Il effectue un contrôle et une surveillance des accès et/ou des rondes régulières. Il intervient sur appel ou 
prévient les incidents. Il prend les mesures qui s'imposent en cas d'infraction, d'accidents ou de risques menaçant la sécurité des biens ou des personnes. 

V094221200879541001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION CNT + CNTI (561 - BEN+JAZ+ZIN) DIRECTION ADJOINTE DES SOCIO EDUCATIFS 
Vous assurerez les missions suivantes  :   Dans le cadre de l'entretien de certains locaux : - Entretenir  les salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les 
sanitaires dans les étages  Dans le cadre de la restauration scolaire : - Préparer les  entrées, - Réceptionner et remettre en températures les denrées issues 
de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les locaux de restauration. 

V094221200879547001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) - CNT + CNTI (561 - BEN+JAZ+ZIN) DIRECTION ADJOINTE DES SOCIO EDUCATIFS 
Vous assurerez les missions suivantes  :   Dans le cadre de l'entretien de certains locaux : - Entretenir  les salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les 
sanitaires dans les étages  Dans le cadre de la restauration scolaire : - Préparer les  entrées, - Réceptionner et remettre en températures les denrées issues 
de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les locaux de restauration. 

V094221200879553001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B Responsable de production culinaire 94 
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collectivité 

Chef de cuisine restaurant Eiffel (h/f) - 10660 Direction de la Logistique 
Vos missions Sous l'autorité directe du responsable du secteur restauration du personnel, vous êtes en charge d'une unité de restauration. A ce titre vos 
missions sont les suivantes: * Gestion de l'unité de restauration * Animation et pilotage des équipes de restauration * Participation à la gestion des 
ressources humaines * Participation à la gestion du patrimoine 

V092221200879548001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) DTN Parcs et jardins de Boulogne Billancourt 
Aménage et entretient des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport, ...) et des décors végétaux d'intérieur ou d'extérieur (bureaux, commerces, halls 
d'accueil, murs végétaux, ...) selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale. Peut aménager des ouvrages paysagers, des ouvrages 
maçonnés et installer du mobilier urbain. Peut coordonner une équipe. 

V092221200879563001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Maître de maison _ Gardien de maison (h/f) Cabinet - Service Intendance du Cabinet Maison du XVIIIème Chatenay Malabry 
Au sein de l'Intendance du Cabinet, vous assurez la surveillance et veillez à l'entretien général de la Maison du XVIIIème. 

V094221200879570001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier du restaurant Eiffel (h/f) - 10673 Direction de la Logistique 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du second de cuisine vous participez à la fonction logistique du restaurant en 
passant les commandes au regard des menus, selon les effectifs et les catégories de convives. Vous assurez la réception, le stockage, la préparation et la 
distribution des marchandises. Vous participez également aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les 
convives et assurez l'entretien des locaux et matériels de l'unité de restauration. * Réception, rangement et distribution des produits * Assistance à la 
production de préparations chaudes et froides * Distribution et service du repas * Gestion des stocks 

V092221200879576001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mecanicien (h/f) PFCPL_DLMG_SL_UFA_AM 
Vous procédez aux opérations de maintenance et aux réparations mécaniques des véhicules de la flotte automobile du département. Maintien et gestion 
des réparations mécaniques des véhicules légers et des utilitaires. Dépanner des véhicules. Réaliser des petites interventions sur les véhicules poids lourds. 

V093221200879569001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Photographe-vidéaste 93 
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Livry-Gargan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Photographe / videaste (h/f) COMMUNICATION 
couverture photographique de l'ensemble des évènements de la ville , réalisation de reportage vidéo ,participation à la mise en valeur politique de 
communication de la ville 

V094221200879550001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Intégré au sein des services techniques et sous l'autorité du responsable du service espaces verts, vous aurez notamment pour missions : * Préparer les 
sols en les bêchant, sarclant mécaniquement ou manuellement, * Arroser les massifs, * Entretenir les gazons par la tonte, le scarificateur, le soufflage des 
feuilles et l'apport d'engrais, * Entretenir et planter les massifs floraux et arbustifs (plantation, griffage, découpe, arrachage, tuteurage, désherbage, 
apport d'engrais), * Utiliser et entretenir le matériel et les installations, * Tailles de haies et arbustes, * Le ramassage des feuilles sur le domaine public, * 
Assurer la viabilité hivernale des trottoirs et des cours d'écoles. 

V093221200879580001 
 
Villetaneuse 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé de communication numérique Communication 
Au sein du service communication accueil, il/ elle participe à la stratégie de communication numérique de la Ville, dont le site internet, intranet et les 
réseaux sociaux, en gère les contenus et leur mise à jour régulière. Il/elle rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations en tenant compte de 
la diversité et des spécificités des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. Il/ elle est force de proposition 
pour faire évoluer les outils et fonctionnalités numériques dans le cadre des orientations municipales. 

V094221200879606001 
 
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 du restaurant Eiffel (h/f) Direction de la Logistique 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique du chef de cuisine et du second de cuisine, vous avez pour missions : * Produire et valoriser les 
préparations culinaires * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels * Assurer les missions polyvalentes du poste 

V092221200879614001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste multimédia (h/f) Pôle communication Service Rédaction 
Au sein du service Rédaction du Pôle communication, vous êtes force de proposition pour desreportages et recueillez, rédigez et mettez en forme les 
informations en tenant compte des spécificitésdes publications (magazine grand public, HDSmag, bimestriel de 100 pages et le site hauts-de-seine.fr). 
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Vous collaborez sur les reportages avec les photographes et JRI du pôle communication. 

V093221200879607001 
 
Le Raincy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Eveil artistique conservatoire 
Cours d'éveil artistique 

V094221200879626001 
 
Choisy-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Attaché, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe chargée des services aux familles, il pilote et évalue les actions des responsables d'établissement 
en charge de l'accueil des jeunes enfants afin de promouvoir la bientraitance, la qualité et la sécurité de l'accueil pour les tout-petits, les familles et les 
professionnels. Il applique la politique municipale et les objectifs du Contrat Educatif Local initiés par les élus. En tant que conseiller technique, il est force 
de propositions auprès des élus et de la direction générale. Il accompagne les directeurs de structure dans leurs rôles de responsables (3 EAJE, 2 RPE, 1 
LAEP et 1 secteur administratif). 

V094221200879630001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
94 

Délégué à la protection des données (f/h) - 7255 Direction de l'Evaluation, des Méthodes et de l'organisation 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice, vous pilotez la mise en oeuvre de la conformité au règlement général sur la protection 
des données (RGPD) de l'ensemble des traitements des données personnelles des administrés et des agents de la collectivité. A ce titre vos missions 
principales sont les suivantes : * Suivi des plans d'actions, audit et contrôle * Interlocuteur privilégié de la CNIL et des usagers du Département * 
Sensibilisation au RGPD et diffusion d'une culture de la protection des données personnelles * Participation aux projets menés au sein de la DEMO 

V075221200879611001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
75 

Directeur de la communication et du marketing (h/f) Direction de la communication et du marketing 
Sous la responsabilité du Directeur général du Syndicat Mixte Autolib' et Velib' Métropole, la directrice encadre 1 agent chargé de marketing .  Élaborer et 
piloter la mise en oeuvre de la stratégie globale de communication et du markéting. Veiller à la pertinence et à la cohérence des messages sur l'ensemble 
des supports de communication. Disposer d'une expérience réussie en communication presse, éditoriale, digitale. Chargée de la gestion de tous les 
supports du Syndicat et de l'évolution de la stratégie numérique.  Communication institutionnelle :  - Réalisation de publications (guides, bilans 
d'activité...), propositions et rédaction de sujets et de contenus.  - Gestion des supports web du Syndicat et de l'évolution de la stratégie numérique, - 
Relations presse, communiqués, veille média. - Etroite participation à la politique évènementielle, à l'élaboration conceptuelle des projets et à leur mise en 
oeuvre. - Relation avec les services communication des collectivités adhérentes et des prestations extérieures. - Coopération internationale et accueil de 
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délégations étrangères.   Communication des services Autolib' et Velib' : -  Suivi et contrôle de la communication et des partenariats commerciaux de la 
délégation de service public Autolib'. - Validation du plan annuel de communication et des opérations commerciales dans le cadre du marché public Velib'.   
Communication interne : - Elaboration d'un plan de communication interne. - Organiser une veille des autres émetteurs sur le territoire notamment sur les 
médias et les réseaux sociaux et les remontées d'information de l'ensemble du territoire. 

V094221200879641001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

17h30 A Médecin-chef ou médecin-cheffe de SIS 94 

Enseignant spécialisé 17h30/semaine (h/f) cnt (654 - nic) DIRECTION DE LA SANTE 
- Développer et mettre en place des temps pédagogiques adaptés à chaque enfant en lien avec l'équipe enseignante de référence. - Participer aux 
réunions d'équipe. - Participer aux réunions institutionnelles. 

V094221200879647001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 94 

Consultant chargé de contrôle interne et de prévention des risques (f/h) - 5432 Direction de l'Evaluation, des Méthodes et de l'organisation 
Vos missions Rattaché à la responsable du secteur conseil en gestion et organisation, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé d'élaborer et 
de mettre en oeuvre le plan départemental de prévention et de détection des risques d'atteinte à la probité. A ce titre vos missions principales sont les 
suivantes : * Participer à la diffusion d'une culture de gestion au sein des directions départementales * Réaliser le contrôle interne du FSE, en tant que 
référent du contrôle interne * Réaliser des enquêtes, des audits internes et des missions d'inspection * Etre en appui ponctuel à la direction générale dans 
son dialogue de gestion à l'échelle de la collectivité * Participer aux projets menés par la DEMO 

V094221200879645001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Assistant de gestion administrative (h/f) Direction des bâtiments 
Rattaché à la direction des bâtiments, vous serez chargé du suivi des marchés publics, de la gestion administrative et financière de la direction. 

V094221200879657001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social (h/f) MAD 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social 

V094221200879652001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable de gestion budgétaire et 94 
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Cachan 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

financière 

Responsable de gestion budgétaire et financière (F/H) Direction des Finances 
Ce poste passionnera :  un profil junior diplômé de l'enseignement supérieur un attaché territorial souhaitant se former à un métier mêlant le droit, les 
finances publiques et la technique comptable. un rédacteur confirmé souhaitant rejoindre une direction qui entend profiter de l'achèvement de la 
dématérialisation et du passage à la M57 pour renforcer ses compétences sur le long terme.    MISSIONS  Sous l'autorité du directeur des finances :  
Participe à la préparation, la conception et l'exécution des budgets de la Ville, CCAS et de son budget annexe Résidence Autonomie Prend en charge les 
études relatives à la fiscalité (préparation et suivi de des CCID, CLECT) et aux autres recettes (tarifs, dotations, FCTVA, cessions foncières) Rédige les actes 
administratifs du secteur (budget, fiscalité, dette garantie...), les rapports, délibérations et décisions diverses Gère la dette et assure le suivi de la 
Trésorerie Pilote la formation et la montée en compétences des régisseurs Responsable de l'exécution des recettes, contrôle et coordonne le travail de 2 
agents.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE   Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des finances   Lieu de 
travail :  Direction des Affaires Financières  Maison des services publics  3, rue Camille Desmoulins  94230 CACHAN   Temps de travail :  Encadrant :40H 
hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 27 RTT)   Non encadrant : 39H hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 23 RTT)  1 journée de 
télétravail hebdomadaire  Informations complémentaires :  Prime annuelle Dispositif d'action sociale "Plurelya" Participation employeur à la mutuelle (si 
contrat labellisé) Politique de formation active   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR :  Techniques de recueil et traitement de données  
Comptabilité publique    SAVOIR - FAIRE :  Maîtrise Excel  Calculs financiers - calcul de coût  Documents budgétaires (BP, DM, compte administratif, compte 
de  gestion)  Capacité de travail en transversalité  APTITUDES / QUALITES :  Adaptabilité / curiosité pour les logiciels financiers et d'inventaire  Capacité de 
recherche d'informations et méthodologie  Aisance rédactionnelle et orale 

V094221200879671001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des aides à la mobilité (h/f) - 8079 Direction des Relations à la Population 
Recueillir et traiter les informations nécessaires à la gestion administrative des dossiers de demande des titres de transport. Ces titres sont réservés 
principalement aux déplacements des Val-de-Marnais en fonction du statut de chacun. 

V093221200879670001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

DBM- Aide soignant (h/f) CCAS- Pôle gérontologie 
Au sein du service pôle gérontologie, vous participez à la réalisation des soins réalisés à domicile Missions, activités et conditions d'exercice Au sein du 
service pôle gérontologie, vos missions vont consister à :  1/ Soins : * Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage..) 
; * Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; * Faire le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; * Surveiller 
l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; * Surveiller différentes constantes (mesures) : température, poids ; * Prévenir les risques 
d'escarres et de chutes ; * Etre capable de poser des bandes de contention.  2 / Relevé d'activités et travail de coordination * Assurer la transmission écrite 
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des soins réalisés au domicile des patients ; * Saisir quotidiennement et informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; * 
Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; * Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise 
en charge des patients ; * Contribuer à l'élaboration de la démarche des soins ; * Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; * 
Participer aux visites d'admission avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V094221200879685001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information " permanences dans les villes" et relation numérique à l'usager (f/h) - 107 Direction des Relations à la Population 
Vos missions  Au sein du Service des Accueils et de l'information des Publics (SAIP) sous la responsabilité de la responsable de la mission qualité 
information, permanences dans les villes et relation numérique à l'usager. Vos missions sont les suivantes :      Positionné dans les communes, vous assurez 
l'accès des val-de-marnais aux prestations départementales,     Vous les réorientez vers les partenaires externes ou internes le cas échéant,     Vous 
recueillez leurs pièces justificatives, vous les aidez à constituer leur dossier ou à réaliser les démarches en ligne en maitrisant les différentes applications et 
dispositifs des directions métiers de la collectivité,     Vous vous adaptez aux horaires et à la configuration des lieux d'accueil de chaque ville et préparez, 
finalisez et suivez les rendez-vous dans les permanences;     Vous représentez le Département auprès des communes et des usagers en proposant un 
accueil et un renseignement de qualité;     Vous contribuez à l'amélioration du fonctionnement du service : suivi de l'activité, contribution à des ateliers de 
création ou d'amélioration des outils ....     Vous contribuez à la mise en oeuvre du Programme d'Accueil Départemental  en participant aux actions de 
formation continue afin de consolider votre posture professionnelle, d'intégrer les évolutions législatives et réglementaires, celles des dispositifs et de 
l'actualité du Département. 

V093221200879689001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignante(h/f) - FY CCAS- Pôle gérontologie 
Au sein du service pôle gérontologie, vous participez à la réalisation des soins réalisés à domicile Missions, activités et conditions d'exercice Au sein du 
service pôle gérontologie, vos missions vont consister à :  1/ Soins : * Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage..) 
; * Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; * Faire le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; * Surveiller 
l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; * Surveiller différentes constantes (mesures) : température, poids ; * Prévenir les risques 
d'escarres et de chutes ; * Etre capable de poser des bandes de contention.  2 / Relevé d'activités et travail de coordination * Assurer la transmission écrite 
des soins réalisés au domicile des patients ; * Saisir quotidiennement et informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; * 
Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; * Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise 
en charge des patients ; * Contribuer à l'élaboration de la démarche des soins ; * Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; * 
Participer aux visites d'admission avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V093221200879701001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant durant 
une période de 
préparation au 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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reclassement d'un 
fonctionnaire 

KB- Aide soignante CCAS- Pôle gérontologie 
Au sein du service pôle gérontologie, vous participez à la réalisation des soins réalisés à domicile Missions, activités et conditions d'exercice Au sein du 
service pôle gérontologie, vos missions vont consister à :  1/ Soins : * Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage..) 
; * Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; * Faire le lit des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; * Surveiller 
l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; * Surveiller différentes constantes (mesures) : température, poids ; * Prévenir les risques 
d'escarres et de chutes ; * Etre capable de poser des bandes de contention.  2 / Relevé d'activités et travail de coordination * Assurer la transmission écrite 
des soins réalisés au domicile des patients ; * Saisir quotidiennement et informatiquement les soins réalisés afin de tenir à jour l'activité du service ; * 
Noter dans le cahier de liaison à domicile les soins effectués ; * Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise 
en charge des patients ; * Contribuer à l'élaboration de la démarche des soins ; * Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; * 
Participer aux visites d'admission avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V094221200879687001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de gestion budgétaire et financière (F/H) Direction des Finances 
Ce poste passionnera :  un profil junior diplômé de l'enseignement supérieur un attaché territorial souhaitant se former à un métier mêlant le droit, les 
finances publiques et la technique comptable. un rédacteur confirmé souhaitant rejoindre une direction qui entend profiter de l'achèvement de la 
dématérialisation et du passage à la M57 pour renforcer ses compétences sur le long terme.    MISSIONS   Sous l'autorité du directeur des finances :  
Participe à la préparation, la conception et l'exécution des budgets de la Ville, CCAS et de son budget annexe Résidence Autonomie Prend en charge les 
études relatives à la fiscalité (préparation et suivi de des CCID, CLECT) et aux autres recettes (tarifs, dotations, FCTVA, cessions foncières) Rédige les actes 
administratifs du secteur (budget, fiscalité, dette garantie...), les rapports, délibérations et décisions diverses Gère la dette et assure le suivi de la 
Trésorerie Pilote la formation et la montée en compétences des régisseurs Responsable de l'exécution des recettes, contrôle et coordonne le travail de 2 
agents.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des finances   Lieu de 
travail :  Direction des Affaires Financières  Maison des services publics  3, rue Camille Desmoulins  94230 CACHAN   Temps de travail :  Encadrant :40H 
hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 27 RTT)   Non encadrant : 39H hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 23 RTT)   1 journée de 
télétravail hebdomadaire    Informations complémentaires :  Prime annuelle Dispositif d'action sociale "Plurelya" Participation employeur à la mutuelle (si 
contrat labellisé) Politique de formation active   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR :  Techniques de recueil et traitement de données  
Comptabilité publique   SAVOIR - FAIRE :  Maîtrise Excel  Calculs financiers - calcul de coût  Documents budgétaires (BP, DM, compte administratif, compte 
de  gestion)  Capacité de travail en transversalité     APTITUDES / QUALITES :  Adaptabilité / curiosité pour les logiciels financiers et d'inventaire  Capacité 
de recherche d'informations et méthodologie  Aisance rédactionnelle et orale 

V092221200879721001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

23h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil CHU CCAS - CHU 
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1. Participe à l'accueil et à l'entretien des Résidences Autonomie :  - Assurer l'entretien des résidences autonomie (ménage, menus travaux) - Participer à 
la mission d'accueil et d'animation en résidence : orientation des intervenants extérieurs, préparation logistique des collations et des actions assurées par 
des intervenants extérieurs  - Assurer des astreintes techniques et médicales le soir et le week-end  2. Participer à l'accueil et à l'entretien du Centre 
d'Hébergement d'Urgence - Assurer l'accueil général de jour ou la veille de nuit - Assurer l'arrivée des hébergés adressés par le Samu 115  3. Participer à 
l'accueil aux services à la personne - Préparer les actions de distribution alimentaire (manutention, préparation et distribution)  - Assurer la livraison de 
portage de repas aux publics âgés : préparation de la mise en sac et distribution à domicile. 

V094221200879740001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier de Maintenance polyvalent en Batiment (h/f) Patrimoine Bati 
Sous l'autorité et le contrôle du Directeur des Services techniques et en collaboration avec l'Assistante de la direction, vous maintenez en état de 
fonctionnement et effectuez les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment 

V092221200879753001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Espaces Verts (h/f) Espaces Verts 
Sous la direction du directeur des espaces verts, vos principales activités sont :  - Accueil, information et orientation téléphonique et physique du public 
(agents, usagers, élus, entreprises,..)  - Traitement, dispatch et clôture des demandes diverses arrivées par messageries professionnelles, boite de 
messagerie espaces verts, logiciel métier Néocity, ASTEC, GMA, Symphonie   - Exécution de diverses tâches de secrétariat : saisie et envoi de courriers, 
publipostage, classement, archivage, tenue de tableaux de bord - Gestion des arrivées et des départs des parapheurs et parapheur électronique, assurer le 
suivi du circuit de traitement - Organisation de réunions (gestion des agendas, réservation de salle, logistique et pratique) - Rédaction de notes et compte 
rendu (mise en page, mise en signature, diffusion...) - Commande de fournitures  - Réalisation des bons de commande nécessaires au fonctionnement du 
service - Mise à jour de tableaux de suivi des budgets et des bons de commande - Gestion administrative des absences et des congés, réalisation des 
plannings de congés, suivi du tableau les heures supplémentaires.  - Suivi, organisation et mise à jour des documents du serveur commun des espaces 
verts, Activités secondaires - Participation aux diverses manifestations de la ville (marché aux fleurs,..) Relations internes :  - Elus, Directions, agents des 
services municipaux  Relations externes :  - les usagers  - prestataires, entreprises Compétences requises pour occuper le poste :  - Rigueur et sens de 
l'organisation  - Respect des obligations de discrétion et de confidentialité - Savoir rendre compte  - Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, 
Outlook, post office) - Aisance informatique pour maîtrise des logiciels métiers (Astre, Neocity, GMA, Astech, Symphonie..)  - Connaissance de 
l'environnement des collectivités territoriales et des procédures administratives 

V094221200879777001 
 
Ablon-sur-Seine 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission- projet de redynamisation et la valorisation du centre-ville d'Ablon-sur-Seine (h/f) URBANISME- HABITAT 
L'agent assurera les fonctions de chargé de mission à temps complet. Ses missions viseront à superviser et piloter les actions de requalification qui 
touchent le centre-ville et ses contours à travers d'objectifs : &#10003; Patrimoniaux : Conserver le patrimoine et la mise en valeur de la ville, &#10003; 
Economiques : Développer et redynamiser l'activité commerciale, &#10003; Urbains : Veiller à un développement urbain cohérent, améliorer les 
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conditions de circulation, anticiper l'aménagement des stationnements, veiller à l'attractivité résidentielle, &#10003; Environnementaux : Mesurer les 
prises de risques au regard des éléments de nuisances : PEB, PPRI, PPRT 

V092221200879771001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable du centre municipal d'e-sport (h/f)  
Conception et mise en place de projets culturels et d'animation autour du jeu vidéo et du numérique 

V092221200879799001 
 
Nanterre 

Ingénieur principal, Attaché, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
92 

Directeur de service direction de l'environnement (h/f) Environnement 
Animer et mettre en oeuvre la politique municipale dans le domaine de l'environnement. Participer avec l'ensemble des directions et des directeurs 
généraux au collectif de la direction municipale. 

V092221200879805001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

AGENT POLYVALENT ELECTRICIEN DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT 
AGENT POLYVALENT ELECTRICIEN 

V093221200879820001 
 
Stains 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

93 

Educateur des APS (h/f) LES SPORTS  
- Encadrement, enseignement et animation d'APS - Organisation, développement  et promotion des APS - Elaboration et évaluation de projets sportifs - 
Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives 

V092221200879818001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste COMMUNICATION 
- Mise en page du magazine de Sceaux   - Création et réalisation graphique de tous les supports de communication de la Ville (tracts, brochures, guides, 
affiches, panneaux de chantier, cartons d'invitation, expositions, kakemonos, etc.) - Suivi d'impression et de fabrication auprès des imprimeurs  - 
Réalisation des demandes de devis sur la base du budget prévisionnel établi par le chef du service - Numérisation, classification, archivage 

V094221200879831001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 06h29 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Joinville-le-Pont 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur Périscolaire Périscolaire - MH 
Les missions  * Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires 
(Etude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, 
encadrer et évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgé de 3 à 11 ans * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) 
rencontré dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire * Veiller au respect des conditions de sécurité 
conformément à la PEDT et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés). * Développer un travail en collaboration avec une équipe 
d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune   Les compétences et qualités requises  * Capacité à travailler en équipe * 
Capacité à intégrer les dynamiques d'un projet pédagogique * Capacité à concevoir et encadrer des actions d'animation * Capacité à assumer 
professionnellement un rôle et un positionnement éducatif auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans * Capacité à faire appliquer et respecter les consignes et 
les règles d'hygiène et de sécurité * Avoir des repères concernant le développement psychomoteur des enfants d'âge maternel ou primaire  * Connaître 
des techniques d'animation   Les conditions particulières de l'exercice du poste  * Grande disponibilité (contraintes horaires) * S'adapter aux besoins et 
nécessités de service en fonction des absences de personnel ou du nombre d'usager présents sur les structures * BAFA ou BAPAAT 

V092221200879857001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

AGENT POLYVALENT PLOMBIER DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT 
AGENT POLYVALENT PLOMBIER 

V093221200879891001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

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

V094221200879909001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Périscolaire Périscolaire - MH 
Les missions  * Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires 
(Etude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, 
encadrer et évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) 
rencontré dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité 
conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la 
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Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une 
équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune.  Les compétences et qualités requises   * Capacité à travailler en 
équipe, * Capacité à intégrer les dynamiques d'un projet pédagogique, * Capacité à concevoir et encadrer des actions d'animation, * Capacité à assumer 
professionnellement un rôle et un positionnement éducatif auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans, * Capacité à faire appliquer et respecter les consignes et 
les règles d'hygiène et de sécurité, * Avoir des repères concernant le développement psychomoteur des enfants d'âge maternel ou primaire, * Connaître 
des techniques d'animation.  Les conditions particulières de l'exercice du poste   * Temps de travail annualisé * S'adapter aux besoins et nécessités de 
service en fonction des absences de personnel ou du nombre d'usager présents sur les structures * BAFA  requis 

V093221200879928001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de la communication (h/f) Direction de la communication 
Rattaché au directeur de Cabinet, vous concevez et pilotez la stratégie globale de communication de la collectivité, supervisez sa mise en oeuvre, sa 
coordination et son évaluation. Veillez à la cohérence des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics. Tout en 
assurant le management des moyens humains, matériels et budgétaires pour atteindre les objectifs. 

V093221200879967001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé études juridique (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Il-elle participe à la maîtrise des risques, en réalisant des missions d'études et d'analyses juridiques en lien avec les activités de la Direction et en vue de 
fiabiliser et sécuriser les procédures. Il-elle accompagne les services dans l'application des règles relatives à l'aide et à l'action sociale dans le domaine de 
l'autonomie. 

V094221200879958001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion comptable secteur dépenses (h/f) Direction des Finances  
La Ville de Cachan (31 000 habitants) recherche un(e) adjoint(e) au Directeur des Finances. La direction pilote un budget de fonctionnement de plus de 
50MEuros et un budget d'investissement moyen de 14MEuros ces dernières années. Située dans un environnement urbain en pleine mutation, la 
collectivité porte dans son PPI d'importantes opérations de travaux et d'aménagement.  Ce poste passionnera : * un profil junior diplômé de 
l'enseignement supérieur * un attaché territorial souhaitant se former à un métier mêlant le droit, les finances publiques et la technique comptable. * un 
rédacteur souhaitant rejoindre une direction qui entend profiter de l'achèvement de la dématérialisation et du passage à la M57 pour renforcer ses 
compétences sur le long terme * un adjoint administratif expérimenté maîtrisant les opérations d'ordre et l'inventaire   MISSIONS  Sous l'autorité du 
directeur des finances : * Participe à la préparation, la conception et l'exécution des budgets de la Ville, CCAS et de son budget annexe Résidence 
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Autonomie * Responsable de l'exécution des dépenses, contrôle et coordonne le travail d'une équipe de 4 agents chargée de l'exécution des crédits en 
dépenses et du suivi de l'inventaire * Assure le bon fonctionnement des logiciels financiers (se formera à l'administration du logiciel Astre, gère la relation 
avec l'assistance technique de l'éditeur) * Rédige les actes administratifs du secteur (certificats administratifs, non valeurs, remises gracieuses), les 
rapports, délibérations et décisions diverses * Pilote toutes les opérations de fin d'exercice (clôture, rattachements, reports etc.)   CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directeur des finances  Lieu de travail :    Direction des Affaires 
Financières Maison des services publics 3, rue Camille Desmoulins 94230 CACHAN  Temps de travail :  Encadrant :40H hebdomadaires (25 jours de congés 
annuels + 27 RTT)  Non encadrant : 39H hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 23 RTT)  1 journée de télétravail hebdomadaire  Informations 
complémentaires : * Prime annuelle * Dispositif d'action sociale "Plurelya" * Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) * Politique de 
formation active   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Techniques de recueil et traitement de données Comptabilité publique Règles 
budgétaires et comptables des marchés publics   SAVOIR - FAIRE : Maîtrise Excel nomenclatures comptables M14, M57 et M22 Capacité de travail en 
transversalité  APTITUDES / QUALITES : Adaptabilité / curiosité pour les logiciels financiers et d'inventaire Rigueur, discrétion et méthodologie Aisance 
rédactionnelle et orale 

V092221200879979001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Sage-femme 92 

SAGE-FEMME PSOL-DST-SST10-UASP 
Assurer auprès de la femme et de la femme enceinte des actions de prévention, un suivi gynécologique et un suivi global de la grossesse du postnatal et 
du périnatal. Participer  aux activité de planification, d'éducation familiale et d'accès à la contraception et contribuer aux actions de soutien à la 
parentalité et à la promotion de la santé. 

V092221200880033001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces Verts 
Jardinier 

V093221200879977001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable adm adj du médecin - SB  
Responsable administrative adjointe du médecin secteur 

V092221200880043001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Plombier CTM 
Plombier 

V092221200880050001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Serrurier CTM 
Serrurier 
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V094221200880060001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social crèche Charles Perrault Crèche collective 
Agent social en crèche collective 

V092221200880061001 
 
Bourg-la-Reine 

Ingénieur hors classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Responsable urbanisme (h/f) Urbanisme 
Responsable service urbanisme 

V093221200880067001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine  
* Nettoyer et entretenir les voies et espaces publics * Surveiller la propreté des espaces publics 

V094221200880079001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent d'entretien en crèche crèche collective Charles Perrault 
Agent d'entretien en crèche collective 

V093221200880093001 
 
Les Lilas 

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 Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Direction de la Communication 
Au sein d'une équipe de 5 personnes, sous l'autorité du directeur de la communication et de la responsable de la communication opérationnelle, vous 
aurez pour mission :  - La planification, la rédaction et la mise en ligne de messages sur les réseaux sociaux de la Ville - L'actualisation et la gestion du 
contenu du site Internet de la Ville - La rédaction d'articles pour les publications de la Ville, et en particulier pour le magazine mensuel Infos Lilas - La 
conception et le suivi de campagnes de communication et de documents édités par la Ville 

V094221200880049001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de gestion RH Direction des Ressources Humaines 
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Gestion du temps de travail / Télétravail :  Saisie des informations relatives au temps de travail : - Dans l'attente de la dématérialisation totale des congés 
et des absences (hors temps partiel thérapeutique) : o Saisie des feuilles de congés pour l'ensemble des agents o Rattrapage éventuel des saisies des 
années précédentes o Suivi et saisie des CET, émission des attestations,  - Calcul des congés (solde ou restant) à la demande des agents et /ou du secteur 
développement et administration du personnel - Renseignement des agents sur les questions de temps de travail / absences (congés, ASA, RTT) - 
Paramétrage du logiciel et mise en oeuvre de la dématérialisation des absences (saisie des situations des agents, organigrammes, ect.)  Saisie des 
informations relatives au télétravail : - Mise à jour du tableau de gestion  - Transmission des informations N+1 de l'agent et au secteur développement et 
administration du personnel  Appui administratif  - Aux conseillers.ères en prévention o Mise à jour des tableaux, envoi des convocations ect. o Appui à la 
gestion du budget et comptabilité - Appui administratif ponctuel du secteur Santé prévention et qualité de Vie au Travail - Appui administratif ponctuel au 
cabinet médical 

V093221200880065001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Adjoint au responsable du service espaces verts chargé des missions transverses Service Espaces Vert EST 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire . L'adjoint(e) seconde  le responsable du service territorial, le remplace en cas d'absence et pilote des missions transversales 
et/ou logistiques sur l'ensemble du territoire. Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques. Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : au 
Responsable du Service Territorial Espaces Verts  Activités principales (par domaine d'activité, à exprimer avec des verbes d'action - 4 domaines 
maximum) Les responsabilités techniques   * Mettre en oeuvre les politiques publiques espaces verts à l'échelle du service territorial :         - Fleurissement 
durable et production florale du territoire - Gestion du patrimoine arboré - Déclinaison dans les espaces verts de l politique de rafraichissement de l'espace 
public, - Gestion de la logistique et du matériel horticole - Entretien et travaux espaces ludiques et sportifs * Elaborer avec le responsable du service les 
budgets de fonctionnement et d' investissement  * Suivre et contrôler l'éxécution budgétaire * Recenser les besoins matériels et assurer une veille 
technologique en lien avec la polituqe globale de l'EPT. * Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique d'achat en lien avec les services 
mutualisés * Identifier les besoins dans le cadre du renouvellement des marchés * Piloter les études liées aux secteurs d'activités * Garantir la production 
des indicateurs d'activités dans les tableaux de bord * Proposer des avis gestionnaire sur les projets (SEM, Maitrise d'ouvrage Plaine Commune, ANRU 
JOP,...) et accompagner le suivi des grands travaux  * Concevoir, conduire, contrôler la mise en oeuvre des petits projets d'aménagement à l'échelle de son 
secteur (Budgets Locaux d'Investissement) * Participer à  la mise à jour du document unique  Aspects liés à l'environnement de travail * Coordonner les 
activités de son secteur avec les autres secteurs du service et de la direction  * Collaborer avec l'ensemble des services du territoire  * Participer au 
système de réunion, groupes de travail , rencontres internes et externes définis par la direction Garantir la participation de son secteur aux différentes 
instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants  * Etre garant de la communication des actions menées dans son secteur au 
travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des villes , sites internets , allo Agglo...) * Etre garant des 
réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur (en lien avec "Allo Agglo " et " Dans ma rue ")  * 
Participer et co-animer la réunion de service * S'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (plan de prévention, arrêtés, 
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voirie , sécurité des chantiers, etc.) * Etre de force de proposition sur l'amélioration du service public * Participer à l'adaptation et à l'évolution des 
organisations de travail de son secteur. Activités liées à l'encadrement : (Pour les encadrants uniquement) * Encadrer et accompagner au quotidien  les 
équipes de son secteur * Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les 
comptes rendus de réunion, * Répartir et planifier les activites en fonctions de contraintes du secteur * Piloter, suivre et évaluer les activites 

V092221200880112001 
 
Châtillon 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent chargé de la propreté des locaux Petite enfance 
Mission principale : Entretien des locaux   Activités générales :  * Nettoyage des sols selon les procédés utilisés (nettoyage humide). * Nettoyage du 
mobilier. * Nettoyage des vitres. * Nettoyage des sanitaires enfants et adultes. * Nettoyage de l'office du personnel. * Nettoyage des parties communes 
(escaliers, couloirs...). * Nettoyage plus approfondi des sols (décapage1 fois/an). * Enlever la poussière à hauteur, sans monter sur un escabeau. * Aide 
ponctuelle au nettoyage en cuisine. * Aide ponctuelle en lingerie. 

V092221200880124001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Secrétaire de mairie 92 

Chargé de mission participation citoyenne (h/f) Cabinet du Maire 
Elaborer, coordonner et animer le budget participatif: campagnes de projets, votes en ligne, suivi des réalisations de projets, financement, relations avec 
les élus et les services concernés, suivi, statistiques, rapports et bilans Coordonner, développer et animer les activités du Conseil économique, social et 
environnemental local de Clichy (CESEL) : campagnes de recrutement, organisation et suivi des commissions et des travaux, financement, relations avec 
les élus et les services concernés, suivi, statistiques, rapports et bilans Coordonner, développer et animer la politique des adjoints de quartier : réunions de 
quartier, réponses aux questions des habitants, relations avec les élus, les services et les organismes concernés, suivi, statistiques, rapports et bilans Créer 
du lien, soutenir et accompagner la direction de la jeunesse pour la coordination du Conseil Communal des Jeunes (CCJ) Créer du lien, soutenir et 
accompagner la direction de la Solidarité pour la coordination du Conseil Communal des Aînés Mettre à jour et animer le site Internet " Je Participe " : 
actualités, projets participatifs, sondages... Proposer et initier d'autres démarches de démocratie participative (bilan de mi-mandat, speed dating...) 
Rédiger des notes et des rapports pour l'aide à la prise de décision 

V094221200880126001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de service Administration et Finances COMMUNICATION  
Sous l'autorité du Directeur Communication, assure le suivi budgétaire et comptable de l'ensemble des services de la Direction en vue de leur optimisation 
financière et organisationnelle. 

V092221200880058001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE DE L'UNITÉ ÉVALUATION PSOL-DST-SST10-UE 
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Le Responsable d'Unité Evaluation est chargé d'encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST10). Cette unité est chargée 
d'organiser le repérage des vulnérabilités, d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas 
échéant d'en informer le Service de Traitement Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables (STIPPV) et/ou d'organiser le relais à l'équipe 
d'Accompagnement. Les principales missions : Assurer le management opérationnel de l'équipe, et l'organiser, Garantir la fluidité des circuits et des 
échanges avec les équipes Accueil et Accompagnement, ainsi qu'avec le STIPPV notamment, Participer à la réflexion collective sur l'organisation des 
missions au sein des services, les méthodes de travail et les articulations, Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité, Contribuer à 
l'animation des acteurs territoriaux des solidarités. 

V094221200880140001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier H/F Environnement et espaces verts  
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Services Techniques  UN JARDINIER  H/F Catégorie C Cadre 
d'emploi des adjoints techniques   Placé(e) sous l'autorité d'un chef d'équipe, sur un secteur géographique défini au sein du service environnement et 
espaces verts, vous aurez pour missions principales l'entretien des espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère et 
espaces verts  Missions principales :  * Entretenir les espaces verts de la ville : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage des feuilles, 
désherbage, tonte, arrosage * Participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces * Mettre en oeuvre le 
fleurissement saisonnier et entretenir les massifs ainsi fleuris (annuelles, bisannuelles) * Utiliser et entretenir le matériel horticole (manuel ou à moteur) * 
Arroser manuellement et effectuer de petites réparations sur le réseau d'arrosage automatique  Missions secondaires :  * Effectuer de petits travaux de 
maçonnerie décorative * Participer aux animations de la ville * Participer à la viabilité hivernale * Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré * 
Remplacer ponctuellement le chef d'équipe en cas d'absence de celui-ci (congés, maladie...) Compétences professionnelles :  * Connaître et reconnaître les 
végétaux * Connaître les techniques horticoles et paysagères  de création et d'entretien d'espaces verts * Connaître les règles d'hygiène et de sécurité * 
Connaître les bases de l'arrosage automatique  Savoir-faire :  * Etre autonome et rigoureux * Prendre seul de bonnes initiatives en situation d'urgence * 
Respecter les consignes et orientations données par la hiérarchie * Savoir communiquer avec la population * Etre titulaire du permis B   Conditions 
générales d'exercice :  * Travail en extérieur, en toutes saisons * Participation aux opérations de déneigement * Port obligatoire de vêtement haute 
visibilité et autres EPI fournis par la ville   Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime de fin d'année, prime CIA, remboursement partiel de la 
mutuelle, des frais de transports en intégralité, restaurant administratif, Comité des oeuvres sociales.  Proche de Paris, métro ligne 7  Merci d'adresser 
votre candidature (CV et lettre de motivation), à l'attention de Monsieur le Maire Direction des Ressources Humaines Place Jean Jaurès 94270 Le Kremlin-
Bicêtre Ou offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 

V092221200880131001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire logiciels et statistiques sociales  
- Administration du logiciel Sonate - Préparation de l'analyse, du suivi et du contrôle des dispositifs selon les secteurs d'activité 

V093221200880163001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 09h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Livry-Gargan 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

22-222 Animateur h/f Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit, propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V092221200880334001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère (h/f) Crèche des Rosiers 
Lingère en crèche 

V092221200880323001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique polyvalent (h/f) Crèche Joffre 
Agent technique polyvalent en crèche 

V092221200880314001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (Blagis)  
- Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des publics - Concevoir, encadrer et animer les activités aquatiques pour tous les publics - Animer des 
activités aquatiques tout public - Enseigner la natation - Accueillir les publics 

V092221200880263001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
Aide auxiliaire 

V092221200880266001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration écoles RESTAURATION-ENTRETIEN 
Entretien : - Assurer l'entretien des classes, parties communes (circulations, préau, sanitaires, salles annexes, ...), sols, mobiliers, matériels, sanitaires 
(dépoussiérage, lavage) - Réaliser le dépoussiérage des tapis et rideaux - Assurer l'entretien des murs et portes, plinthes, radiateurs, luminaires, 
bibliothèques, ... - Utiliser les matériels de nettoyage mécanique et manuel conformément aux méthodes d'utilisation pendant les périodes de vacances 
scolaires  Restauration : - Réceptionner et contrôler la livraison des repas, goûters, épicerie, repas de secours - Signaler les anomalies concernant ces 
livraisons - Recenser et transmettre le nombre de repas au service Vie scolaire avant 9h15 - Réaliser la préparation et la présentation des plats et le 
dressage des restaurants scolaires - Assurer le service de table ou la tenue de banque en self - Assurer la remise en état de l'office et des salles de 
restaurant ainsi que la plonge - Remplir l'ensemble des fiches de suivi d'hygiène relatives au poste occupé  Activités secondaires : - Participer à l'entretien 
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des structures d'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires - Signaler les pannes des appareils et prévenir lorsque ceux-ci sont réparés - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable et assurer les stocks minimum - Participer à l'entretien et au rangement des réserves - Participer à l'élaboration des 
inventaires sur site - Entretenir le matériel de nettoyage 

V092221200880234001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de mission concertation (h/f) Concertation 
Missions principales : Sous l'autorité du directeur de la communication et en liaison avec le cabinet du Maire mais également en lien étroit avec les 
différentes directions, le ou la chargé(e) de concertation a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des Asniérois. Il travaille 
en lien avec les acteurs de terrain et les habitants de manière à identifier et faire remonter les attentes, les besoins et/ou les dysfonctionnements. 
Principales activités : - 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 une présence en tant qu'acteur de terrain 
et devenir un interlocuteur privilégié pour relayer les demandes des habitants - Veiller au traitement des problèmes identifiés sur le territoire et ayant des 
répercussion négatives sur le cadre de vie - Participer aux instances de suivi : CCQ, maisons de proximité... - Assurer le suivi des dossiers et demandes 
engagées par la collectivité sur les thèmes de l'espace public, l'habitat, les relations avec l'administration - Assurer le suivi des réponses aux alertes de 
Net'Asnières - Veiller plus particulièrement à la qualité des différents entretiens réalisés (propreté, espaces verts, désherbage, encombrants, nettoyages 
des tags...) Relations internes : Les directions, les élus Relations externes : Les habitants, les bailleurs sociaux, les conseils syndicaux, les partenaires, 
associations, les services de sécurité 

V093221200880227001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

19-10 CHARGE DE PROJET RENOUVELLEMENT URBAIN DDM 
Coordonner et accompagner les projets locaux au titre des programmes de renouvellement urbain. Définir une stratégie et les modalités 
d'accompagnement des projets en établissant des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les 
orientations du Département. Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des projets. Identifier et mobiliser les partenaires et les 
personnes ressources sur le territoire. Représenter le Département dans les instances de pilotage des programmes de renouvellement urbain. Capitaliser 
et communiquer sur les projets engagés par la collectivité. Assurer la coordination des directions impactées par les problématiques liées au 
renouvellement urbain sur les territoires. Animation du projet de renouvellement urbain avec les directions concernées. 

V092221200880223001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien Mairie (h/f) Hygiène et Restauration 
Gardienne mairie 

V094221200880221001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur véhicule léger (h/f) Garage 



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

Missions :   Transport et accompagnement de personnes en véhicule de tourisme  Transport de courriers et courses  Activités principales :  Transport et 
accompagnement du maire et des élus dans leurs déplacements  Transport de la direction  Transport d'agents municipaux  Transport de personnes  
Transport de colis et de courrier  Activités secondaires :  Courses et missions diverses  Nettoyage du véhicule intérieur et extérieur, vérification des niveaux, 
pression des pneumatiques, contrôle de l'état du véhicule 

V093221200880203001 
 
Drancy 

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

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

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en éveil musical et initiation (H/F) Direction des Ressources Humaines 
Encadrer et animer des séances d'éveil à la musique 

V092221200880217001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école Hygiène et restauration 
Gardienne d'école 

V092221200880197001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent polyvalent bâtiment Pole service bâtiment 
Sous l'autorité du responsable du Service Bâtiment de la ville de Garches, vous contribuez à la maintenance et à l'entretien de l'ensemble des bâtiments et 
équipements municipaux. 

V092221200880161001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de la Bibliothèque Billancourt  
* Encadre une équipe, veille à sa cohésion et à sa motivation.  * Est en charge de l'exécution des budgets attribués à la Bibliothèque Billancourt selon les 
activités (animations, politique documentaire, fonction de régisseur). * Participe à l'élaboration et à la réalisation de la politique documentaire du Réseau 
des bibliothèques.  * Conçoit et met en oeuvre des projets culturels, activités d'animation en faveur des publics du réseau et de la structure en partenariat 
avec les autres bibliothèques ou services de la Ville ainsi qu'avec les établissements scolaires. * Propose des projets d'amélioration des services au public . 
* Participe à la gestion quotidienne de l'équipement : prêt, rangement ... 

V092221200880167001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTIONS SUPPORT PSOL-DST-SST10-UARPS 
Appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service. 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 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. 

V093221200880170001 
 
Vaujours 

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 propreté des espaces publics ; 

Opérateur ou opératrice en maintenance 
des véhicules et matériels roulants 

93 

Agent chargé de la propreté des espaces publics et de l'entretien courant du matériel et des véhicules (h/f) Direction des services techniques 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour sa régie Propreté un agent chargé de la propreté des espaces publics et de l'entretien courant du matériel et des véhicules (h/f).  Placé(e) 
sous la responsabilité du Chef du service Environnement / Propreté / Espaces verts, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries, des espaces 
publics et luttez contre les pollutions visuelles. 

V092221200880618001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur Garage 
Chauffeur municipal 

V092221200880616001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
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 

92 

CHEF D'EQUIPE H/NES  
Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs * Planifier, suivre et contrôler le travail des agents des bâtiments gérés par la 
direction (emploi du temps/tâches quotidiennes et exceptionnelles.)  * Diffuser les emplois du temps. Elaborer et communiquer les consignes afférentes. * 
Suivre et contrôler les présences, organiser les remplacements. * Diffuser, contrôler et récupérer les feuilles de fréquentations des installations (nombre de 
pratiquants, signature du responsable). * Assurer ponctuellement le remplacement de gardiens en cas d'absence pour assurer la continuité du service.  
Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens * Répertorier le matériel d'entretien et de protection individuelle nécessaire au bon fonctionnement 
de chaque installation sportive (produits, outils, machines téléphonie, informatique, EPI, trousse de secours, DAE,) en assurer le suivi, effectuer le 
réapprovisionnement et programmer le remplacement. * Gérer la maintenance des outils de travail, du matériel de nettoyage et des produits d'entretien 
(réparations, remplacement, stockage et suivi).  Contrôle de la sécurité dans les structures * Veiller au respect des consignes de sécurité. * Organiser et 
participer aux exercices de sécurité incendie dans chaque équipement. * Etablir un bilan avec les personnels participants et identifier les besoins en 
formation complémentaires. * Etablir un relevé et un compte rendu de chacun des exercices incendie réalisés. * Contrôler la mise en oeuvre effective des 
procédures liées à la prévention et la lutte contre la légionellose dans tous les équipements sportifs. Assurer une traçabilité des actions réalisées et veiller 
à la mise à jour de l'affichage réglementaire des analyses de contrôle. * Assurer le suivi des informations mentionnées par les gardiens sur les mains 
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courantes (les viser et y apporter une réponse). * Solliciter et suivre les travaux réalisés en régie (petites opérations de maintenance).  Activités 
secondaires : * En l'absence du N+1, assurer son remplacement pour les urgences liées à la maintenance du patrimoine sportif. Participer au déploiement 
et à la mise en oeuvre du contrôle d'accès par badge sur certains équipements (formation des utilisateurs sur les consignes de sécurité et fonctionnement 
du dispositif - missions régulières de contrôle des installations - vérification et fermeture des équipements à la fin des activités - permanence téléphonique 
sur les horaires de service). 

V092221200880607001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

17h30 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Chargée de mission  
Chargée de missions 

V092221200880588001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

GARDIEN DE GYMNASE B/MIM  
* Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, sanitaires, vestiaires, pelouses...). * Entretien des terrains sportifs 
extérieurs (pelouses, stabilisés et synthétiques). * Entretien du petit et grand outillage d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). 
* Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité). * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la 
surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire 
appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de 
l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de 
semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des 
activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, 
intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature 
de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

V092221200880540001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) 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 
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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. 

V094221200880538001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque  (h/f) Médiathèque Gérard Philippe - Direction des Affaires Culturelles 
Vos missions : Accueil des publics * Accueil des publics : médiation culturelle, orientation, renseignements prêts/retours, inscriptions, participation active à 
la convivialité du lieu et au développement des publics. * Participation à la mise en place de dispositifs de médiation et de mise en valeur des collections 
Participation à l'action culturelle, pédagogique et sociale * Participation aux actions culturelles et pédagogiques par l'accueil de groupes. * Participation à 
l'élaboration du programme d'actions culturelles et pédagogiques avec l'ensemble de l'équipe. * Participation à la mise en oeuvre d'actions dans le 
domaine du numérique : inclusion numérique, accompagnement des publics, Education aux Médias et l'Information, jeux vidéo, etc.  Participation à la 
gestion des collections  * Gestions d'un ou plusieurs fonds en binôme avec un collègue : acquisition, suivi des commandes, valorisation, désherbage...  * 
Équipement et maintien en l'état des documents Assurer une veille professionnelle, être force de proposition, participer à des projets au sein du réseau  * 
Participation à la réflexion sur les nouveaux équipements : nouveaux services, organisation, etc. * Participation à des groupes projets au sein du réseau 

V092221200880504001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

CHARGE DE MISSION EMPLOI/INSERTION L/HUR  
- Assurer le suivi individuel, social et professionnel des usagers - Prévenir les difficultés susceptibles de toucher les usagers en parcours d'insertion dans le 
cadre de leurs activités professionnelles - Organiser et coordonner des actions d'information, de sensibilisation ou d'éducation à destination des usagers 
en lien avec leurs besoins et problématiques qu'elles soient sociales, psychologiques ou administratives - Mettre en place des actions de développement 
ou de maintien du lien social ou familial à destination des usagers - Assurer et construire des liens avec les partenaires (entreprises, associations...) - Aider 
la personne en parcours d'insertion, en lien avec l'encadrant, à construire son projet - professionnel et à se mettre en lien avec des entreprises. - Rédiger 
les bilans liés aux diverses conventions signées avec les partenaires financiers 

V092221200880485001 
 
Syndicat mixte ouvert de 
chauffage et de refroidissement 
urbain (GENERIA) 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 A Chargé ou chargée d'études 92 

chargée de mission secrétariat général 
Chargée de mission après du directeur général des services 

V092221200880441001 
 
Syndicat mixte ouvert de 
chauffage et de refroidissement 
urbain (GENERIA) 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 A Responsable des services techniques 92 

chargé suivi technique secrétariat général 
Suivi des actions des concessionnaires et projets de développement 

V075221200880447001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de maintenance du 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

patrimoine bâti 

Adjoint au responsable de secteur exploitation jour - SAM 204 SAM 
secteur exploitation jour, l'adjoint au Responsable de secteur exploitation jour a pour missions : - Garantir l'exécution de l'évacuation des produits et sous-
produits de l'usine - Garantir l'approvisionnement des produits d'exploitation - Garantir le bon fonctionnement des unités : désodorisation / ventilation et 
chaufferie / boucle vapeur - Organiser et gèrer l'aspect administratif d'évacuation et la sécurité associée - Respecter le programme de curage des 
ouvrages de l'usine - Encadrer et animer son équipe Activités d'Encadrement : Encadrer l'ensemble des agents de l'équipe d'exploitation de jour Assurer 
également l'évaluation de ses agents Exprimer les besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel de son unité Exprimer les 
besoins de recrutement et d'évolution du personnel de son unité Participer à la réunion quotidienne d'échange d'informations avec les responsables de 
secteur, le responsable de secteur maintenance 3 et 4, le magasinier et les techniciens procédés   Activités Techniques : Garantir que les livraisons de 
réactifs et l'évacuation des sous-produits soient assurées dans les temps impartis de manière à permettre le fonctionnement optimal de l'usine 
Communiquer avec l'équipe d'exploitation sur les réglages en cours afin de calculer les autonomies de réactifs. Etre chargé de l'exploitation et de la 
maintenance de l'unité désodorisation de l'usine, ventilation (niveau 1 et 2) Etre chargé de l'exploitation et de la maintenance de la boucle vapeur et de la 
chaufferie (niveau 1 et 2) Etre le principal interlocuteur des entreprises mandataires de la boucle vapeur et chaufferie. Etre chargé des commandes de 
prestations, de réactifs et de pièces de la boucle vapeur. Assurer et contrôler le nettoyage de zones dont il a la charge (zones de dépotage et d'évacuation, 
désodorisation,...) Etre le principal interlocuteur des entreprises mandataires d'évacuation des déchets et de livraison des réactifs. Prendre en charge 
ponctuellement un dépotage ou une évacuation de sous-produits. Etre en charge de la prévision et de la réalisation des curages de bâches de l'usine et de 
celle de pompage d'eau industrielle Renseigner la GMAO et contrôler les fiches de données sécurité transmises lors des livraisons des prestataires Activités 
Administratives et de Gestion Assurer les commandes de réactifs Assurer le suivi des BSDI (Bordereaux de suivi des déchets industriels) et tenir à jour le 
registre Déchets. Proposer un budget annuel de dépenses relatives aux déchets et aux réactifs Rédiger en collaboration avec le responsable de la sécurité 
des protocoles d'évacuation et de déchargement Assurer les remontées d'informations relatives aux CCTP des marchés d'évacuation de déchets et de 
livraison Activités Qualité, Sécurité, Environnement Etre sensible aux règles de sécurité compte tenu des risques liés aux dépotages de produits chimiques. 
Alerter le CAQES ou le relais sécurité ou sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, 
l'environnement ou la qualité. Participer à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration Mettre en oeuvre et 
veiller à l'application du système de management QSE Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres Respecter et faire respecter les consignes de 
sécurité Participer à l'élaboration et à l'optimisation des consignes de sécurité Etre responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuel et de 
celle de son équipe Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V093221200880449001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Chef de brigade établissements sportifs et culturels (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade établissements sportifs et culturels 
- Assurer les dépannages et entretiens des bâtiments extérieurs et intérieurs - Réaliser de petites maintenances et travaux divers - Assurer le suivi des 
petits chantiers (peinture, électricité...) 

V092221200880429001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 



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

Chaville autre collectivité 

Journaliste multimédia confirmé presse écrite et Web (h/f) COMMUNICATION 
Communication digitale * Participation à l'élaboration de la stratégie de communication numérique.  * Administration éditoriale et technique de 
l'écosystème web de la Ville. * Coordination des différents prestataires : hébergement, maintenance, agence web. * Gestion du site de la Ville via le CMS 
Typo 3 :  - Production de divers contenus, formulaires en lien avec les services internes, les associations, les partenaires institutionnels, mise à jour de 
l'agenda et production de contenus pour la rubrique Actualités, gestion des sites satellites (Chaville en BD...). * Gestion des réseaux sociaux de la Ville : 
LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram et You Tube. * Contribution aux reportages photos et vidéos pour les supports numériques.  * Reporting et Analyse 
des résultats des actions de communication menées sur les supports numériques.  Communication éditoriale print * Coordination de l'édition du journal 
municipal Chaville Magazine (bimestriel - 6 numéros par an) : proposition de sommaire, chemin de fer, rédaction d'articles, d'interviews et de reportages) 
* Participation ponctuelle à d'autres supports (guide, suppléments et autres publications...) 

V094221200878001002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V094221200878001001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité 

V093221200880425001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) - Ref 22-0670 Police municipale 
Sous la direction du chef de Poste et du chef de brigade, l'Agent de Police Municipale exerce les missions suivantes :  1. Veille et prévention en matière de 
maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de 
police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du 
bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. 2. Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever les 
identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-



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

verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et 
de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien du bon fonctionnement 
des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit : * S'assurer de la 
liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa vacation en lien 
avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  consignes données 
par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du service en fonction 
des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer de la liaison 
d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale stockées au 
coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en infraction sur la 
commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du 
Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations d'enlèvements de 
véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  8.     Lorsqu'il est 
désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec les partenaires 
villes et extérieurs 

V094221200880409001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

éducateur de jeunes enfants Crèche La Ruche 
Educateur de jeunes enfants en crèche collective 

V093221200880404001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) - Ref 22-0671 Police municipale 
Sous la direction du chef de Poste et du chef de brigade, l'Agent de Police Municipale exerce les missions suivantes :  1. Veille et prévention en matière de 
maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de 
police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du 
bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. 2. Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever les 
identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
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verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et 
de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien du bon fonctionnement 
des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit : * S'assurer de la 
liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa vacation en lien 
avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  consignes données 
par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du service en fonction 
des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer de la liaison 
d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale stockées au 
coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en infraction sur la 
commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du 
Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations d'enlèvements de 
véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  8.     Lorsqu'il est 
désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec les partenaires 
villes et extérieurs 

V094221200880394001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien RHP 
Agent d'entretien 

V092221200880365001 
 
Sceaux 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé de mission santé et handicap  
- Etre force de proposition en matière d'actions locales et contribuer à l'évolution des dispositifs au regard des besoins identifiés dans les champs du 
handicap, de la santé publique, de la prévention et de la promotion de la santé - Concevoir et conduire des projets transversaux à l'ensemble de 
l'administration communale favorisant d'une part la santé physique et psychique de la population et d'autre part l'accueil et l'inclusion des personnes en 
situation de handicap, dans leur dimension stratégique, financière et organisationnelle. Animer, promouvoir et évaluer les actions et dispositifs - Mener et 
coordonner l'accompagnement des situations individuelles de façon globale, concertée et multi partenariale dans les domaines du handicap et de la santé 
mentale  Activités communes liées aux domaines de la santé et du handicap : - Etre personne ressource et référente dans ces 2 domaines - Participer au 
recensement des besoins, des ressources et des atouts du territoire - Réaliser des études d'opportunité - Construire un cadre partenarial et animer le 
partenariat - Organiser, animer et assurer le suivi de groupes de travail, conseils et comités - Proposer et organiser des actions évènementielles - 
Rechercher des financements  Activités liées spécifiquement au domaine du handicap : - Informer et orienter les usagers (situations ciblées) - Assurer la 
coordination Petite enfance-enfance-jeunesse : veiller à ce que soit assurés la prise en charge des enfants en situation de handicap et l'accompagnement 
des parents et des équipes accueillantes. Etre facilitateur des parcours d'inclusion depuis le plus jeune âge et tout au long du parcours de vie - Piloter la 
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commission communale pour l'accessibilité : organiser les réunions, rédiger les comptes-rendus et le rapport annuel pour le conseil municipal, assurer le 
suivi de la réalisation des actions dédiées - Piloter l'animation et le suivi des démarches liées à l'accessibilité : démarche Ad'AP, ambassadeurs, etc. en 
travaillant en lien avec les différents services de la Ville  Actions liées spécifiquement au domaine de la santé : - Développer et promouvoir des évènements 
en santé publique - Participer au projet global et construire une vision transversale pour l'ensemble de l'administration communale - Superviser les 
dispositifs " don du sang " et " défibrillateur " - Assurer la coordination et l'animation du conseil local de santé mentale - Informer et orienter les usagers 
(situations ciblées) - Faire le lien avec les services et les institutions concernées - Animer une cellule de prise en charge des situations spécifiques  Missions 
annexes : - Participer au dispositif " domiciliation " - Participer aux actions ponctuelles du service ou du pôle en fonction des besoins - Assurer la continuité 
du service 

V093221200880381001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Un·e assistant·e administratif·tive de service social H/F (CSSAPE - 22-20) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service 
social.Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093221200880759001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable ; Chargé ou chargée de la gestion 
du réseau de transport 

93 

Chargé de mission mobilités alternatives (h/f) Direction de la mobilité 
Sous la responsabilité du directeur de la mobilité de Grand Paris Grand Est, le chargé de mission " Mobilités Alternatives " aura les missions suivantes :  
Mobilité durable et expérimentation :  * Réalisation du Plan Local de Mobilité : appui au Directeur notamment sur les thématiques des mobilités 
alternatives et la stratégie vélo par la mise en oeuvre d'un schéma cyclable territorial, recherche de subventions associées (Région Ile-de-France, ADEME 
...).  * En lien avec les villes du territoire, conduire la réflexion sur l'opportunité de déployer de nouvelles stations de vélos en libre-service, ou autres 
propositions de mobilités agiles ;  * Suivre les études et les réalisations cyclables portées par d'autres maitrise d'ouvrage : territoires limitrophes, RER-V 
(Région Ile-de-France), plan vélo métropolitain (Métropole du Grand Paris), plans vélos du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et des villes du 
territoire ;  * Mettre en place et développer les actions inscrites au plan climat air énergie territorial (PCAET) liées à la mobilité en transversalité avec les 
services de l'EPT concernés ;  * Identification des besoins et définitions des potentialités sur le territoire pour développer les modes et les énergies 
alternatives sur le territoire (hydrogène, voies navigables, trottinettes, autopartage, pédibus...) - réalisation d'une feuille de route * Lancement et suivi de 
la réalisation du Plan de Mobilité Employeur * Appui au directeur de la mobilité pour le pilotage du Comité Vélo Territorial co-piloté avec le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis  Suivi et conduite de projets structurants :  * Piloter, accompagner et suivre les études de pôles multimodaux (Clichy-
Montfermeil, Rosny-sous-Bois, Noisy-Champs, Sevran-Livry), dont l'opportunité de lancement d'un contrat de pôle sur d'autres gares structurantes du 
territoire ;  * Promouvoir et animer la thématique mobilité sur le territoire ;  * Conduire la réflexion sur les opportunités de projets structurants du 
territoire : gestion et amélioration de la logistique urbaine, politique et déploiement de parkings-relais, nouvelles énergies, études de circulation ;  
Transports et Mobilités au quotidien :  * Définir et créer un observatoire territorial de la mobilité. * Opportunité d'organiser un séminaire annuel de la 
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mobilité sur le territoire 

V092221200880344001 
 
Bourg-la-Reine 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant conservation numérique (h/f) Médiathèque 
Assistant conservation numérique 

V093221200880746001 
 
Saint-Denis 

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 93 

22-0673 assistant-e de direction adjoint-e ressources (h/f) DSDS-CCAS DSDS-CCAS 
1. En matière RH : a) Gestion du personnel           communication (interface entre la DRH et les services) - Information des services sur les procédures de 
gestion des ressources humaines - Transmission des informations aux services sur les procédures RH - Participation aux réunions (sur demande de la 
Directrice adjointe) dans le cadre d'un soutien technique  b) Gestion des recrutements - Supervision du lancement des procédures de recrutement  - 
Recensement et suivi des recrutements des agents permanents - Recensement et suivi des agents saisonniers  c) Gestion du personnel vacataire - Suivi des 
recrutements et des contrats en lien avec la DRH - Suivi les états de paye des vacataires transmis par les chef.fes de service  d) Suivi de la campagne 
annuelle des évaluations professionnelles : - Diffusion les informations et CREP aux services - Suivi et enregistrement des CREP signés sur tableau excel 
pour transmission finale à la DRH  2. Rédaction et suivi des actes administratifs pour le CCAS des actes relevant du Pôle ressources  (arrêtés ou décisions 
du président) :       -     Préparation de l'acte et son annexe éventuelle (contrats, conventions...) et suivi des visas       -     Télétransmission en Préfecture via 
le logiciel air délib        -     Diffuser au service gestion, classer et archiver les actes exécutoires  3. Activités complémentaires       -     Mise à jour de l'agenda 
électronique       -     Suivi des parapheurs pour visa/ signature de la directrice,/DGA et élu.es   Missions transversales du secrétariat          -    Traiter le 
courrier arrivé et départ (projet de dématérialisation en cours)        -    Accueillir téléphoniquement et physiquement les partenaires internes et externes de 
la direction        -    Suivre la maintenance des photocopieurs, téléphones et télécopieurs        -    Gérer et suivre la maintenance du parc automobile de la 
direction        -    Gérer et suivre le stock et les commandes de papeterie        -    Classer et archiver les documents de la direction        -    Gérer et suivre le 
stock et les commandes des fournitures et de la papeterie, avec le suivi des consommations  Missions d'intérim   - Préparation, tenue du conseil 
d'administration et suivi post séance/ Cf fiche procédure 

V093221200880745001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093221200880731001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Bondy - 22-28) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093221200880726001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Le Blanc-Mesnil- 22-28) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093221200880723001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Agent de cuisine réfectoire Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE : Sous l'autorité du Chef de Production, L'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas 
destinés à l'ensembles des convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les 
principes de la liaison chaude et froide, selon les règles en vigueur.  MISSIONS ET ACTIVITES :  1) Missions en cuisine centrale (uniquement les mercredis et 
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vacances scolaires pour les agents " directs réfectoire ") * Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser 
les préparations culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes HACCP.  * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages 
définis * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la 
production. * Assurer les missions confiées dans le cadre du service, polyvalence sur l'ensemble des postes  2) Missions sur réfectoire * Réaliser les 
contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des consignes transmises par 
la cuisine centrale et des normes HACCP.  * Mise en place de la salle, accueil et service des convives * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * 
Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production. * Assurer les missions confiées dans le cadre du 
service, polyvalence sur l'ensemble des postes 3) Missions spécifiques des agents " direct réfectoire " Le supérieur hiérarchique direct des agents " direct 
réfectoire " est le Responsable du Service Restauration. * Coordonner les activités sur le réfectoire. * Diffuser les informations transmises par le Service 
Restauration à l'ensemble de l'équipe réfectoire * Faire remonter les informations collectées sur le réfectoire auprès de la direction (effectifs/ absences/ 
modification d'organisation...). * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur le réfectoire (panne de matériel, température). 4) Missions 
spécifiques des agents " crèches "  * Préparation de l'ensemble des repas et goûter dans le respect des normes HACCP et dans le respect du principe de la 
liaison froide. Mise à disposition des chariots repas auprès des agents de crèches. * Faire remonter les informations collectées en crèche auprès de la 
direction (effectif/ absence/ modification d'organisation) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur l'office crèche (panne de matériel, 
température).  COMPETENCES REQUISES  Compétences requises * Connaissances en hygiène alimentaire et maitrise de la méthode HACCP. * Connaître les 
principes de nettoyage et de désinfection, le rangement du matériel des zones de travail. * Savoir lire, comprendre les fiches de production et de contrôle 
HACCP * Savoir réaliser des opérations mathématiques simples  Aptitudes et comportement * Autonome, rigoureux(se), capacité d'organisation  * 
Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe  * Réactivité face aux imprévus, capacité d'adaptation * Discrétion professionnelle et devoir de 
réserve ; sens du service public 

V075221200880719001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur  chargé d'opérations (h/f) VRD/Eau_62 canalisations 
Sous l'autorité du chef de service, au sein d'une équipe de 14 agents, vous assurez la conduite en maîtrise d'ouvrage publique des opérations du 
programme pluriannuel d'investissement pour les travaux du réseau d'eau potable de transport (feeder) et de distribution (60 millions d'euros / an). Vous 
garantissez le respect des programmes, des délais et des coûts des opérations. 

V094221200880721001 
 
Ivry-sur-Seine 

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-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Responsable d'un accueil de loisirs (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Rattaché.e au service Accueil des Temps Scolaires et de Loisirs, sous la responsabilité du.de la responsable de secteur géographique, le.la responsable d'un 
accueil de loisirs assure la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l'administration, définies en matière pédagogique 
dans le domaine du loisir éducatif et dans le cadre du programme municipal. Il (elle) veille au respect des procédures. 

V093221200880718001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une mutation vers 
autre collectivité 

Un·e assistant·e de service social H/F (Le Blanc-Mesnil- 22-28) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V094221200880707001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Sous l'autorité du directeur/de la directrice du centre de loisirs, vous appliquez la politique municipale de l'enfance en intervenant lors des accueils et des 
activités. 

V092221200880705001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Opérateur ou opératrice en maintenance des véhicules et matériels roulants Garage 
Accomplir les missions de mécanicien en charge de la réparation de tous les véhicules à moteur de la ville. 

V092221200880700001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Chargé ou chargée de propreté des locaux Entretien 
Accomplir les missions d'Agent d'entretien (sols, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du patrimoine de la Ville du Plessis-Robinson. 

V092221200880693001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique Police municipale 
Accomplir les missions de surveillance du stationnement sur le territoire de la ville. 

V092221200880684002 
 
Clamart 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur Jeunes Enfants Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous êtes fédératrice dans l'accompagnement 
de votre équipe dans vos différentes missions :  - Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et 
répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa 
créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement 
d'enfants rencontrant des problèmes particuliers (situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, 
médecin, psychologues...) - Être le relais entre l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - 
Être relais de direction en cas d'absence de la directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - 
Participer activement à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  
Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et 
culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes 
reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de 
travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude 
horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + 
participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues 
(formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination issu du 
Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que 
soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092221200880684001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur Jeunes Enfants Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous êtes fédératrice dans l'accompagnement 
de votre équipe dans vos différentes missions :  - Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et 
répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa 
créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement 
d'enfants rencontrant des problèmes particuliers (situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, 
médecin, psychologues...) - Être le relais entre l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - 
Être relais de direction en cas d'absence de la directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - 
Participer activement à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  
Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et 
culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes 
reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de 
travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude 
horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + 
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participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues 
(formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination issu du 
Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quel que 
soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092221200880669002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221200880669001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221200880678002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail :  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination 



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

issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092221200880678001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail :  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution !   Conformément au principe de non-discrimination 
issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, 
quel que soit le genre, le handicap ou l'origine. 

V092221200880674001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIENNE S/SAW  
Missions d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le registre de présence 
des utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles mises à disposition.  
Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * 
Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / fermeture des portes, 
contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service)  * Tenir à jour la main-
courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. *  Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée au fonctionnement 
de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de 
propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et l'heure de leur 
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passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de sécurité.  
Missions de gestion du risque incendie  * Vérifier quotidiennement le maintien de la vacuité des issues de secours, du bon fonctionnement de l'éclairage de 
secours, du bon état des équipements de lutte contre l'incendie avant l'ouverture. * participation aux vérifications et contrôles périodiques  * Mise en 
oeuvre de la procédure établie en cas de sinistre (dont l'appel des pompiers, gestion de l'évacuation totale du bâtiment, coupures des énergies, 
manoeuvre des dispositifs de désenfumage, attaque du foyer d'incendie avec les moyens appropriés, Accueil et accompagnement des pompiers) 

V093221200880661001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de petite enfance (h/f) CRECHE HENRI DUNANT 
* Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination * Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe * Les 
soins à l'enfant * Les activités d'éveil * Le travail en équipe 

V094221200880659001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092221200880652001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

GARDIEN DE GYMNASE M/ROB  
Missions d'entretien : * Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, espaces de circulation, sanitaires, vestiaires, 
douches et pelouses...). * Entretien des terrains sportifs extérieurs (pelouses, synthétiques et terrains de proximité). * Entretien du petit et grand outillage 
d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). * Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité).   Missions de 
gardiennage : * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * 
Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état 
des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, 
assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des 
besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le 
service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises 
extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de 
manifestations. 
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V094221200877923001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 

V092221200879002001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent spécialisé des écoles maternelles Personnel de Service 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants Préparer et mettre en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V094221200879000001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint Population Direction Générale Adjoint à la Population 
directeur général adjoint des services à la population 

V093221200878995001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service adjoint carrière et paie Carrière et paie 
Adjoint au chef de service carrière et paie en charge de la carrière 

V093221200878968002 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 
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Montreuil adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

au sein de la 
collectivité 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Direction Jeunesse Éducation Populaire 
Dans le cadre des politiques publiques de la direction DJEP, le responsable administratif et Financier coordonne l'activité des professionnels placés sous sa 
responsabilité. Il est le garant de la qualité du service rendu et de l'image de son service. Il participe à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des politiques publiques relevant de son périmètre en lien avec le Directeur et les services. Le RAF pilote le pôle logistique, achat, comptabilité et paie . Il 
est une ressource au service des différents secteurs d'activités de la direction. 

V093221200878968001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A, B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Direction Jeunesse Éducation Populaire 
Dans le cadre des politiques publiques de la direction DJEP, le responsable administratif et Financier coordonne l'activité des professionnels placés sous sa 
responsabilité. Il est le garant de la qualité du service rendu et de l'image de son service. Il participe à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des politiques publiques relevant de son périmètre en lien avec le Directeur et les services. Le RAF pilote le pôle logistique, achat, comptabilité et paie . Il 
est une ressource au service des différents secteurs d'activités de la direction. 

V094221200878958001 
 
Arcueil 

Rédacteur 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Chargé de projets prévention de la délinquance (h/f) prévention médiation sécurité 
Contribuer au développement des actions de prévention de la délinquance, en transversalité avec les services et partenaires concernés. 

V094221200878948001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'opération (h/f) Bâtiments 
Rattaché au service travaux et entretien de la direction des bâtiments, vous assurez principalement le pilotage et la gestion d'opérations de construction 
et d'extension d'envergure ainsi que la maintenance et l'entretien des bâtiments avec suivi de certains contrats spécifiques. 

V094221200878895001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Champigny-sur-Marne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

financière, budgétaire ou comptable 

Chargé du suivi comptable pour ses résidences autonomies CCAS (h/f) CCAS 
Missions : Sous l'autorité du responsable de pôle des Résidences, en appui du responsable de service et en lien avec le directeur adjoint du CCAS en charge 
de l'administration et des finances, vous mettez en oeuvre la gestion comptable et budgétaire d'un établissement médico-social du CCAS de 158 
appartements. Missions, activités et conditions d'exercice Activités principales :  * Participer à la gestion du budget annexe des Résidences 
(fonctionnement et investissement) et aux marchés publics du pôle : o Suivre l'exécution budgétaire en recettes et en dépenses * Assurer la gestion 
comptable décentralisée du pôle o Renseigner les tableaux de bord de suivi comptable des dépenses o Rédiger les notes et documents nécessaires au suivi 
comptable o Assurer le classement des documents comptables et l'archivage des marchés o Etablissement des états hebdomadaires de traitement des 
factures et suivi avec le technicien  *Gestion du parc locatif (facturation loyer et repas, dossier APL, quittances...) * Suivi des états de consommation des 
marchés, de la facturation des marchés avec les entreprises et résolution des problèmes de paiement, point sur l'état des paiements * Suivi des contrats 
liés à l'activité du pôle  Activité secondaire : Participez aux initiatives seniors.  A savoir sur le poste : Poste basé au sein des résidences autonomies Horaires 
de travail : 36h30 par semaine Astreinte très ponctuelle, si nécessaire Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, comité de gestion des oeuvres 
sociales et culturelles Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux Profil recherché Titulaire du grade de rédacteur ou d'un 
diplôme de niveau BAC+2 dans le domaine de la comptabilité Expérience en comptabilité publique indispensable Connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales souhaitée Capacité à mettre en oeuvre des outils de suivi, de contrôle, d'évaluation et de reporting de l'activité Autonome & 
rigoureux Esprit d'initiatives Capacité à travailler en équipe et en transversalité Confidentialité, discrétion & réserve Appétence à l'usage de logiciels 
métiers de gestion d'usagers et de facturation Permis B apprécié 

V094221200878884001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de maintenance et travaux (h/f) Bâtiments 
Rattaché au service travaux et entretien, sous la responsabilité du chef du service, vous serez chargé de piloter ou réaliser des actions de maintenance 
préventive et corrective et travaux TCE du bâtiment. 

V092221200878889001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en droit public Service des affaires juridiques 
En charge des dossiers juridiques de l'établissement. 

V094221200878874001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service animations sportives 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable de service animations sportives, vous êtes chargé de préparer, d'organiser et d'encadrer les activités physiques 
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et sportives auprès de différents publics, dans le cadre de la programmation annuelle et des manifestations évènementielles et saisonnières.  ACTIVITES 
PRINCIPALES : * Gestion pédagogique : - Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation, contribuer à la planification des cycles et des 
séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales scolaires, - Préparer les contenus pédagogiques, participer à l'organisation et 
contribuer à la planification des cycles et des séances et encadrer les activités physiques et sportives municipales périscolaires et extrascolaires auprès de 
différents publics : enfance, jeunesse, adultes, séniors - Elaborer les outils d'évaluation - Participer ou organiser différentes manifestations pilotées par les 
partenaires internes ou externes * Dispositifs et évènements : - Participer aux dispositifs " Croquez l'été ", " Jeux du Val de Marne ", " Sport/Santé ", " 
Sports Vacances stages sportifs 8-15 ans ", ..., portés par le service - Préparer et encadrer les activités physiques et sportives et occasionnellement peut 
être réfèrent d'une partie de ces dispositifs - Participer à la mise en place des mini séjours en campings, des tournois sportifs inter-quartier, des soirées 
sportives intergénérationnelles, de la logistique matérielle liée aux dispositifs. * Gestion administrative et technique : - Participer aux réunions de 
préparation avec les partenaires internes - Référent de certaines tâches administratives et techniques de manière occasionnelle ou pérenne (logistique et 
suivi du matériel, entretien et prêt du minibus...) - Assurer la communication et la diffusion de l'information auprès des publics concernés 

V093221200878878001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Technicien systèmes (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Le/La technicien.ne système garantit le bon fonctionnement et la disponibilité des systèmes. Il met en oeuvre et optimise les infrastructures qui supportent 
les applications métiers, les bases de données, les outils de stockage et autres éléments d'infrastructures système. 

V093221200878855001 
 
Noisy-le-Sec 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

chef du service Régie Bâtiments Bâtiments 
Sous l'autorité directe du Directeur du Centre technique municipal, assure le suivi administratif et l'organisation des corps d'état de la Régie Bâtiments 

V092221200878867001 
 
Châtenay-Malabry 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien brigadier (h/f) Police Municipale 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Gardien Brigadier (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) 
au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité 
publique sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous effectuez des patrouilles de surveillance de voie publique - Vous assurez une relation 
de proximité avec la population et renseignez les usagers sur le territoire communal - Vous faites respecter le Code de la Route (contrôle vitesse, police 
route, mise en fourrière de véhicules...) et participez à des actions de prévention de sécurité routière - Vous prenez contact avec les commerçants et les 
gardiens des résidences sur la commune Vous participez aux dispositifs " opération tranquillité vacances " et " opération tranquillité séniors " et aux 
manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous notifiez des documents administratifs et assurez la rédaction d'écrits professionnels   
Conditions de travail: Travail en uniforme avec port d'un équipement de sécurité. Bâton de défense, aérosols de défense. Patrouille VTT et pédestre. Port 
obligatoire en service de voie publique du gilet pare-balle. Horaires en alternance de 7h à 20h, du lundi au samedi. Permis B obligatoire.  Profil recherché : 
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Lauréat du concours de gardien-brigadier, vous justifiez d'une expérience d'un an minimum sur un poste similaire. Dynamique, vous disposez d'excellentes 
qualités relationnelles et vous savez gérer les conflits par le dialogue. Vous savez faire preuve de discernement et de maitrise de soi. Vous maitrisez l'outil 
informatique. Vous avez le sens du devoir et du service public. 

V093221200878824001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Coursier / Déménageur (h/f) CTM LOGISTIQUE 
assure les opérations de manipulation, portage, déplacement de mobilier    ou objets divers.  - organise le stockage des mobiliers ou objets divers. - 
conduit du véhicule de transport. - transport de courriers, documents, colis. - transports de plis urgents et/ou confidentiels. - entretien du véhicule + pôle 
de l'Hôtel de ville. 

V092221200878822001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire Petite Enfance 
Véritable relais auprès des enfants, vous veillez à leur bon développement en répondant à leurs besoins et en menant les activités d'éveil avec l'équipe en 
place. Vous accueillez les parents et encadrez les stagiaires.  Dynamique et rigoureux(se), vous aimez travailler en équipe. 

V092221200878807001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Gardien des écoles Anatole France-Les Iris (h/f) LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Sécurité des bâtiments et installations Entretien des locaux Accueil des usagers et fonctions administratives. 

V093221200878787002 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'information 16/25 ans Point information jeunesse 
GESTION ET ORGANISATION DE L'INFORMATION AU SEIN DE LA DJEP Accueil, oriente et renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de 
l'établissement auprès des usagers. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement de la DJEP. Suivi des dossiers administratifs des 
dispositifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences  ACTIVITES PRINCIPALES  Référente du suivi du dispositif stage 3e Sous le pilotage du 
chef de service  Assure l'ouverture du service au public Référente principale de l'accueil au service   Accueil physique et téléphonique du public Assure un 
accueil téléphonique et informe sur l'ensemble des activités de la direction  Renseigne et orientation du public Sur les différentes activités et services de la 
direction. :  informer les publics sur l'ensemble des secteurs d'activités  de la DJEP. (animation 11/17 ans, accompagnement des 16/25 ans.  Assure la 
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gestion et l'organisation de l'information, le classement et l'archivage de documents numériques et papiers, du  service 16/25 ans. Traitement 
administratif des dossiers Fréquentations du  PIJ  des dispositifs, des permanences 16/25 ans sur les territoires.  Appuis sur la gestion de la partie 
administrative des dispositifs. Cap sur le monde, permis, bafa stage 3è et autres. En lien avec les informateurs jeunesse et les animateurs 16/25 ans ; 
renseigne les tableaux de bord . assure l'organisation logistique des commissions, réservation des salles... Assure le Suivi et classement des conventions 
stage 3eme  en lien avec le service RH.  Accueil sur les événements Participe à l'organisation et l'accueil sur les événements de la direction  Collecter les 
informations et  l'actualité hebdomadaire auprès de toutes les structures de la DJEP .  Traitement des Affiches, tracts, info numérique etc. utilisation de 
l'outil numérique intra DJEP de réception et de diffusion de l 'information.  Traitement de l'information générale de la DJEP 

V093221200878787001 
 
Montreuil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'information 16/25 ans Point information jeunesse 
GESTION ET ORGANISATION DE L'INFORMATION AU SEIN DE LA DJEP Accueil, oriente et renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de 
l'établissement auprès des usagers. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement de la DJEP. Suivi des dossiers administratifs des 
dispositifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences  ACTIVITES PRINCIPALES  Référente du suivi du dispositif stage 3e Sous le pilotage du 
chef de service  Assure l'ouverture du service au public Référente principale de l'accueil au service   Accueil physique et téléphonique du public Assure un 
accueil téléphonique et informe sur l'ensemble des activités de la direction  Renseigne et orientation du public Sur les différentes activités et services de la 
direction. :  informer les publics sur l'ensemble des secteurs d'activités  de la DJEP. (animation 11/17 ans, accompagnement des 16/25 ans.  Assure la 
gestion et l'organisation de l'information, le classement et l'archivage de documents numériques et papiers, du  service 16/25 ans. Traitement 
administratif des dossiers Fréquentations du  PIJ  des dispositifs, des permanences 16/25 ans sur les territoires.  Appuis sur la gestion de la partie 
administrative des dispositifs. Cap sur le monde, permis, bafa stage 3è et autres. En lien avec les informateurs jeunesse et les animateurs 16/25 ans ; 
renseigne les tableaux de bord . assure l'organisation logistique des commissions, réservation des salles... Assure le Suivi et classement des conventions 
stage 3eme  en lien avec le service RH.  Accueil sur les événements Participe à l'organisation et l'accueil sur les événements de la direction  Collecter les 
informations et  l'actualité hebdomadaire auprès de toutes les structures de la DJEP .  Traitement des Affiches, tracts, info numérique etc. utilisation de 
l'outil numérique intra DJEP de réception et de diffusion de l 'information.  Traitement de l'information générale de la DJEP 

V094221200878796001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'intervention en plomberie - 4528 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Assurer les travaux d'entretien, de dépannage, de rénovation et d'aménagement des installations dans les bâtiments départementaux. 

V075221200878793001 Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de maintenance du 75 
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Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

patrimoine bâti 

Responsable de l'Organisation Centrale d'Intervention - SAV 926 SAV  
1/ Le Responsable de l'Organisation Centrale d'Intervention propose et accompagne la réalisation d'actions de maintenance pour répondre aux besoins de 
l'ensemble des exploitants des sites et directions du SIAAP en s'appuyant sur l'expertise, les compétences et les moyens des équipes de maintenance. 
S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité:  - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Intègre les contraintes 
environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine 
et participe au suivi des indicateurs. - Participe à l'élaboration et propose des procédures et MOP, analyse de risques.  Rédige en sa qualité de 
coordinateur ou valide en tant que donneur d'ordre les plans de prévention liés à son domaine. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. - Est acteur de la 
démarche qualité du SIAAP et contribue à l'amélioration continue. - S'assure avec les sites clients de la sécurité des agents mis à disposition et qui 
oeuvrent sur les projets de l'OCI - Est garant de la conformité des interventions par rapport aux normes et à la réglementation en vigueur. - Assure 
l'amélioration continue de la sécurité industrielle. 

V075221200878765001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chef de projet gestion des risques (h/f) Gestion du patrimoine et schémas directeurs 
Sous l'autorité du chef du service gestion du patrimoine et schémas directeurs, vous pilotez et vous êtes le référent de la maîtrise des risques du 
patrimoine, de la gestion des crises et de la résilience du SEDIF. Vous êtes chargé de la définition, de la mise en oeuvre et du suivi de la stratégie globale 
dans ce domaine. 

V093221200878783001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V075221200878779001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Contrôleur de gestion - DAF 010 DAF 
Dans un contexte de déploiement d'un contrôle de gestion intégré, le SIAAP recherche un contrôleur de gestion. Force de propositions, vous contribuez au 
dispositif global d'aide à la décision et de pilotage de l'activité du SIAAP et notamment : - Evaluations des activités et des politiques du SIAAP : collecte 
d'informations auprès des interlocuteurs opérationnels, analyses technico-financières et contribution au processus budgétaire, - Contribution à la mise en 
place du contrôle de gestion intégré et notamment développement des analyses partagées avec les opérationnels et le service des affaires financières, - 
Participation aux autres activités du service du contrôle de gestion (plan stratégique SIAAP 2030, pilotage de l'exploitation, audits financiers, 
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communication financière interne et externe, formations des responsables opérationnels...), - Vos missions vous amèneront à vous déplacer 
ponctuellement dans nos usines pour une interaction avec les acteurs de terrain. 

V075221200878773001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du Service Sûreté Prévention Incendie Intervention - SAV 939 SAV 
Assure la définition des moyens de protection et de prévention du site, le maintien en conditions opérationnelles des ressources et moyens de protection et 
de lutte contre l&#8217;ensemble des risques industriels et technologiques du site et coordonne les moyens et ressources permettant de garantir la sureté 
du site. MISSIONS PRINCIPALES Manage son équipe et gère son service : - Met en application la politique sécurité de Seine Aval. - Assure l'animation 
régulière de son équipe et veille à l'efficacité des actions menées par l'ensemble des agents du service - Est garant de la sécurité des agents et des 
équipements sous sa responsabilité - Définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées (organisation, planning, 
proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité du site. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. - 
Définit les besoins en action de formation. - Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents. - 
Est garant de l'habilitation des agents du service. - Construit et suit le budget de toutes les activités de son service : préparation des budgets de 
fonctionnement et d'investissement ; validation des commandes émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - Participe au suivi des 
prestataires et à leur évaluation, veille au renouvellement et à la passation de nouveaux marchés à l'aide des services supports. - Développe les outils de 
suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.) par rapport aux objectifs fixés et exploite les indicateurs dans un souci d'efficience opérationnelle et budgétaire. 
Développe l'expertise et dirige les projets - Mène les études de vulnérabilités incendie ou pilote les B.E.T qui les réalisent 

V092221200878728001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent polyvalent CTM 
Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de sa ou de ses spécialités. Vous assurez l'entretien courant des machines, des matériels et du 
local utilisés. Vous gérez les interventions avec méthodologie et réflexion en veillant à la sécurité des utilisateurs. En cas de nécessité, vous serez chargé de 
petits travaux de maintenance et de l'entretien des locaux selon les règles de sécurité, d'opérations de manutention et d'acheminement de matériels. Vous 
procédez à des opérations de réparation ou de maintenance tous corps d'état : o En maçonnerie, travaux de raccords d'enduit ou de carrelage, 
préparation et mise en oeuvre du mortier. o En plâtrerie et peinture, effectuer des raccords de plâtre, réaliser des saignées, peindre des surfaces. o En 
électricité : remplacement d'ampoules, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, mise hors tension ou sous tension d'un équipement, d'une 
installation et réarmer un disjoncteur. o En plomberie : entretien des installations sanitaires, remplacement des joints et petits équipements. o En 
serrurerie : réglage de fermes portes, travail de petite métallerie, o En aménagement : réaménager des locaux et aménager l'intérieur des bâtiments, 
installation de mobilier à monter et à fixer aux murs. Vous diagnostiquez et contrôlez les équipements relevant de votre ou de vos spécialités et détecter 
les dysfonctionnements dans les bâtiments. Vous assurez la maintenance régulière de l'outillage et détectez les dysfonctionnements du matériel. Vous 
nettoyez et entretenez les outils et équipements mis à disposition. Vous assurez l'approvisionnement en matériel, matériaux et en produits (gestion des 
stocks et établissement des bons de commande). Vous maintenez le local technique en état de propreté et de fonctionnement. Vous prenez l'initiative 
d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif. Vous appliquez ou faites appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux 
travaux en cours dans les bâtiments. Vous conduisez les véhicules mis à disposition dans le service. Vous participez à diverses manifestations avec les 
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équipes ainsi qu'au déneigement de la commune. 

V075221200878750001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au Responsable d'Unité Intervention Est - SAR 104 SAR 
1 Activités Techniques: L'adjoint au responsable de l'Unité Intervention Est assiste le responsable de l'Unité, et le supplée en son absence, dans l'animation 
et la coordination des activités de l'Unité pour satisfaire les principales missions suivantes : Assurer l'ensemble des activités de préparation et 
d'intervention en matière d'exploitation et de maintenance des ouvrages et installations situés dans son périmètre. Assurer la sécurité, la qualité et la 
coordination des activités des quatre secteurs qui composent son Unité : - le secteur maintenance en régie chargé de réaliser les interventions de 
maintenance avec les moyens internes à la DSAR - le secteur exploitation chargé de réaliser toutes les interventions d'exploitation dans les ouvrages et 
installations que comptent les réseaux  - le secteur maintenance externalisée chargée de faire réaliser par des prestataires extérieurs les interventions de 
maintenance - le secteur méthodes, ordonnancement chargé de planifier de manière détaillée et dynamique toutes les interventions à réaliser dans le 
périmètre de l'Unité en relation avec l'Unité Méthodes et Ordonnancement centrale, de contribuer à la préparation des opérations, à la gestion des pièces 
détachées Assurer la bonne communication avec la Directrice Adjointe chargée de la Gestion Integrée du Système d'Assainissement (GISA) et les autres 
Unités et Services de la Direction pour un travail collaboratif efficace, et assurer la bonne gestion des interactions avec toutes les parties prenantes. 
Formuler précisément tout besoin d'amélioration auprès du service Gestion Patrimoniale et Ingénierie (GPI) et participer à l'élaboration des projets en 
phase conception. Impulser l'appropriation de la technicité des interventions grâce à une internalisation plus poussée de la maintenance en favorisant les 
synergies et le travail collaboratif entre la maintenance externalisée et la maintenance en régie. 

V093221200878743001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable publique (h/f) Finances 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Comptabilité Publique au sein de la Direction des Finances.  Vos activités :  Exécution Budgétaire  * 
Mandater et liquider les dépenses de plusieurs secteurs de la ville * Instruire financièrement les marchés, les contrats * Apurer et suivre les comptes 
d'attente des régies recettes * Vérifier la bonne ventilation du patrimoine de la ville  * Réaliser des virements de crédit et les modifications des 
commandes * Participer aux opérations de fin d'année (reports et rattachements)  Missions d'assistance et conseil * Accompagner et conseiller les 
services dans la gestion de leur budget * Accompagner les services dans le traitement dématérialisé de la facture * Rappeler les procédures comptables et 
les règles de la comptabilité publiques  Relations externes *    Renseigner les fournisseurs *    Traiter les demandes du Trésor Public 

V093221200878725001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0669 Coordonnateur(trice) vie scolaire Direction VIE DES QUARTIERS - Maison de quartier Plaine 
Coordination d'activités et développement partenarial Développement local/développement du pouvoir d'agir habitant Vie associative Missions 
transversales 
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V092221200878724001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH, budget, effectifs et frais de déplacements (h/f) Ressources humaines  
En étroite collaboration avec le responsable d'unité, participe à l'élaboration et au suivi des frais de personnels.Instruit et vérifie les demandes de 
remboursement. Assure le suivi du processus de validation (signatures) et la transmission en paie.: Assure la mise à jour et le suivi des effectifs 
(mouvements du personnel, suivi des postes ...). * Elabore la délibération des effectifs. Participe à la mise à jour des tableaux de bord. Participe également 
à la mise à jour des dossiers des agents et à la reprise des carrières sur le logiciel. 

V093221200878705001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable qualité 93 

Responsable Qualité Hygiène Sécurité (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Directeur Adjoint de la Restauration, le Responsable Qualité - Hygiène - Sécurité est le garant du respect et de l'évolution du système 
qualité existant selon les quatre dimensions : santé, sanitaire, qualité de service et saveur, du respect des normes d'hygiène et des conditions de travail 
des équipes pour l'ensemble des sites rattachés à la Direction des Restaurants Municipaux (DRM).   Il est le référent de la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP) et peut être sollicité, en tant que service expert, par les autres services de la ville.  Il anime également des groupes de 
travail, des formations et des réunions permettant de garantir, d'améliorer les organisations mais aussi de promouvoir le service.  Les missions nécessitent 
un travail transversal avec l'ensemble des services qui compose la DRM et les services extérieurs, une transmission montante et descendante des 
informations entre service est indispensable pour mutualiser les connaissances de chacun et permettre ainsi un fonctionnement sécurisé. Le tout, dans le 
respect des directives de la Direction Générale et des procédures des Restaurants Municipaux. 

V094221200878672001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier SV - Espaces verts 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093221200878632001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h00 A Psychologue 93 

Psychologue au sein des relais petite enfance (h/f) Service de la parentalité, des moyens et du schéma de développement 
Le psychologue au service des relais petite enfance (Rpe) offre un accompagnement, une écoute, une aide et un soutien aux équipes de professionnels des 
Rpe. Le psychologue exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, met en oeuvre les moyens et les techniques issus de sa formation. Sa place de tiers par 
rapport à l'équipe est la condition requise pour l'exercice de sa fonction en toute neutralité. Le psychologue s'engage à développer ses actes selon les 



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

dispositions du code de déontologie de juin 1996, actualisée en 2021 

V092221200878651001 
 
Bagneux 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) Direction de l'informatique et de la ville connectée 
Au sein de la Direction de l'Informatique et de la Ville connectée, et sous la conduite de la Direction du Service et du Responsable du Pôle Technique vous : 
Administrerez et superviserez l'infrastructure ainsi que les réseaux de différents sites de la ville. Vous assurerez l'exploitation quotidienne avec le suivi des 
sauvegardes, l'état des serveurs. Vous maintiendrez en condition opérationnelle et assurerez les diagnostics, la résolution des incidents ainsi que le 
rétablissement des services en cas d'anomalies et de pannes. Vous configurerez et paramétrerez les matériels et logiciels. Vous participerez aux projets 
d'évolution et d'amélioration du SI. 

V094221200878640001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
La ville recrute pour sa Direction Générale des Ressources Un directeur adjoint des Ressources humaines (h/f) (Cadre d'emplois des attachés territoriaux - 
Catégorie A) Sous l'autorité de la Directrice des ressources humaines, vous vous inscrivez dans la dynamique engagée de modernisation des pratiques RH, 
de l'élaboration d'une politique d'optimisation des ressources humaines et de développement d'une culture managériale commune avec l'objectif 
d'amélioration constante de la qualité du service rendu. En charge des dossiers transversaux, vous secondez la DRH dans sa mission de définition de la 
stratégie et des politiques RH, de leur pilotage ainsi que de leur mise en oeuvre. En l'absence de la DRH, vous êtes appelé à la remplacer, auprès de la 
Direction, sur l'intégralité de l'activité. 

V094221200878649001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent de production florale (h/f) SV - Espaces verts 
Sous l'autorité de la responsable de secteur Production florale, réalise tous les travaux nécessaires à la production de plantes à massifs, à la réalisation de 
décors ponctuels, à l'entretien de plantes vertes, à la réalisation de compositions florales. 

V094221200878631001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent polyvalent de médiathèque en secteur Image & Son (h/f) Direction Sports et Culture 
Au sein de la direction des sports et de la culture, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et du responsable du secteur Image & Son, vous 
contribuez au développement de la lecture publique sur tout le territoire. L'ambition de la collectivité en matière culturelle et artistique fait l'objet d'un 
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accord-cadre avec la DRAC Ile-de-France qui se décline par un Contrat Territoire Lecture (CTL) précisant les orientations stratégiques pour ce secteur à 
l'échelle territoriale. Vous vous inscrivez par conséquent dans cette dynamique.  Vous intégrez le binôme Image & Son au sein d'une équipe de 8 agents. Le 
réseau de lecture publique est constitué de 20 médiathèques-ludothèques dont la Médiathèque Jean d'Ormesson, d'une superficie de 1200 m2 qui 
comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Image & Son) :   - Accueillir et accompagner les publics ; - Organiser et participer aux animations en 
direction des différents publics et aux temps forts de la médiathèque Jean d'Ormesson (Nuit de la lecture, veillées contes, concerts...) ; - Collaborer à 
l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement en construction. Dans ce cadre, vous participez à la gestion 
des collections Image & Son (veille documentaire, commandes, catalogage, équipement, rangement, valorisation des collections, désherbage) ; - 
Contribuer au portail du réseau des médiathèques du GPSEA et développer la présence de la médiathèque sur les réseaux sociaux ; - Participer au groupe " 
numérique " du réseau ; - Contribuer aux dispositifs de conquête de nouveaux publics et à la fidélisation des usagers ; - Participer à la réflexion sur la 
nécessaire évolution des espaces Image & Son en lien avec les collègues du réseau. 

V092221200878614001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien (h/f) Crèche Joffre 
Agent d'entretien 

V092221200878623001 
 
Bagneux 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable du suivi de la maintenance et des livraisons (h/f) Direction de la Restauration 
* Assure la livraison des repas dans les écoles. * Assure la livraison éventuelle des prestations extérieures. 

V094221200878637001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Agent polyvalent accueil du public - régie de salle H/F Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi 
Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre et compte plus de 30 disciplines enseignées. Le 
bâtiment compte 5000 m2 de surface et accueille près de 1100 élèves et 900 familles.A ce titre, sous la responsabilité de la responsable de 
l'administration générale du conservatoire, en lien fonctionnel avec le régisseur général, vous assurez les missions suivantes : Mission d'accueil et de suivi 
de l'assiduité des élèves : Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et orienter les usagers ;Diriger les communications téléphoniques vers les 
pôles compétents et enregistrer les messages ;Être chargé de la réservation informatique des places pour les concerts ;Établir des tableaux de bord des 
absences des élèves en lien avec le service scolarité.Mission de gestion des salles : Assurer le suivi de la réservation des salles ;Assurer la distribution des 
clefs donnant accès aux salles, auprès des enseignants et des élèves ;Gérer le suivi des cahiers d'émargement ;Mission de régie polyvalente :Préparer les 
salles de classe ;Participer à l'installation et au déplacement du matériel ;Contrôler les espaces et faire respecter les parties communes ;Aider 
ponctuellement à la préparation des espaces de diffusion au conservatoire et dans la ville ;Participer à la mise à disposition du parc instrumental 
(préparation des instruments pour la location, transport des instruments, réalisation des prêts). 

V094221200878618001 Adjoint technique Poste vacant suite à 30h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Boissy-Saint-Léger 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) sports 
agent d'accueil et d'entretien 

V094221200878624001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Conseiller des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur piscine (h/f) Piscine Viry chatillon 
Directeur de la piscine de Viry Chatillon 

V092221200878609001 
 
Bagneux 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administrative (h/f) Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
* Seconder la responsable de la cellule sur les marchés publics et les subventions * Elaboration de Dossiers de Consultation des Entreprises 

V093221200878586003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable adjointe du service d'aide et d'accompagnement (h/f) au domicile CCAS (PY) -SAAD 
L'agent en tant que responsable ajointe est chargé de superviser  et  de planifier les interventions des aides à domicile, d'en assurer le suivi, et de 
constituer les dossiers de prise en charge. 

V093221200878586002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable adjointe du service d'aide et d'accompagnement (h/f) au domicile CCAS (PY) -SAAD 
L'agent en tant que responsable ajointe est chargé de superviser  et  de planifier les interventions des aides à domicile, d'en assurer le suivi, et de 
constituer les dossiers de prise en charge. 

V093221200878586001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable adjointe du service d'aide et d'accompagnement (h/f) au domicile CCAS (PY) -SAAD 
L'agent en tant que responsable ajointe est chargé de superviser  et  de planifier les interventions des aides à domicile, d'en assurer le suivi, et de 
constituer les dossiers de prise en charge. 

V092221200878588001 
 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 
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Bourg-la-Reine emploi permanent 

Référent de site Hygiène et Restauration 
Référent de site 

V093221200878570001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

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

V094221200878580001 
 
Vitry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) - cnt (642-ben) S.P.A.S.A.D 
Sous la responsabilité du chef de service, l'infirmier-e coordinateur-trice est plus particulièrement chargé-e du secteur des soins infirmiers (équipe de 2 
infimier-ères et 9 aides soignant-es). Il-elle est responsable de la mise en oeuvre de la démarche qualité, du projet de service ainsi que de la continuité, la 
sécurité et l'organisation des soins.  Organisation des soins: - évaluer la dépendance du patient pour établir et mettre en place un projet de soins 
individualisé - planifier les interventions des aides-soignants et infirmiers - garantir la qualité des soins effectués  Encadrement et management d'équipe -
Recruter, évaluer, gérer les congés de l'équipe -Animer et coordonner l'équipe, notamment par le biais de réunions de synthèse - Etablir les plannings et 
les roulements de l'équipe de soins  Partenariat -Participer à la coordination avec les partenaires médico-sociaux -Informer et communiquer avec les 
personnes prises en charge et leurs familles  Gestion administrative -Participer à l'amélioration continue du service -Gérer l'activité du service en fonction 
des places financées  Missions en lien avec le chef de service - Participer à l'élaboration du rapport d'activité annuel - Assurer son remplacement en cas 
d'absence, sur la partie SSIAD 

V092221200878561001 
 
Bourg-la-Reine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Responsable du service développement sociale, prévention et réussite éducative (h/f) Pôle santé et solidarités 
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Responsable du service de développement social, prévention et réussite éducative 

V092221200878548001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Mission : Conçoit et met en oeuvre le projet pédagogique, coordonne les projets d'activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure.  Accompagnement à la parentalité.  Principales activités :  - Créer et mettre en 
oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - 
Animer et mette en oeuvre des activités éducatives, des règles de vie, des repères adaptés au développement de l'enfant - Favoriser un aménagement des 
espaces de vie adapté au développement du groupe en fonction de l'évolution des enfants - Veiller à favoriser les relations et interactions entre enfants au 
sein de la collectivité en préservant l'individualité et la personnalité de chaque enfant - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans 
une démarche d'accompagnement dans leur rôle éducatif - Etre à l'écoute, savoir observer et verbaliser pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins 
de l'enfant  - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance. - 
Coordonner et veiller au respect du projet pédagogique et de la charte d'accueil du tout- petit - Assurer le lien entre les équipes et la direction - 
Accompagner l'équipe dans la mise en oeuvre de ces actions d'ajustement en expliquant les raisons pédagogiques des actions à mener - Favoriser le lien 
entre les partenaires sociaux et médico sociaux pour une prise en charge personnalisée (CAMPS)  - Animer les réunions d'équipe sur des projets ponctuels - 
Recueillir les besoins en matériel (ludique et pédagogique) et préparer les commandes (gestion du matériel) - Participer aux réunions EJE de la ville - 
Connaitre les protocoles, les PAI, respecter les régimes alimentaires (âge) et connaitre les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant 
malade - Repérer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informer la responsable de structure - Assurer un suivi spécifique 
auprès des enfants porteurs de handicap   en collaboration avec les professionnels, intervenants (psychomotricienne, médecin...) et soutenir l'équipe dans 
la prise en charge de ces enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée à destination des familles, des collègues 
et du responsable. - S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents  Activités ponctuelles - Pour assurer 
une continuité dans la prise en charge de l'enfant : participer aux temps forts (changes, repas, sieste...) - Ponctuellement participer aux différentes tâches 
pour le bon fonctionnement de la structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter)  Pour assurer la 
continuité de direction :  - Centraliser les informations (présences, absences des enfants)  - Gérer les plannings enfants/professionnels, la gestion du 
matériel (panne) répondre au téléphone et informer la personne de garde en cas de besoin * En crèche familiale : l'éducateur effectue les visites au 
domicile des assistantes maternelles et rapporte ses observations auprès du directeur/trice  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire 
du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants - Participer aux réunions institutionnelles en journée ou en soirée (réunion parents, réunion de service 
évènements festifs...) - Démarche vers la formation et la mobilité - Formation conseillée (PRAP) : Prévention des risques liés à l'Activité Physique, afin de 
limiter les TMS (Troubles musculo- squelettiques)  Compétences requises : - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire  - Savoir communiquer et 
piloter un projet en interne - Rigueur et sens des responsabilités - Avoir le sens de l'organisation 

V093221200878534001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant/e du DGS DGS 
L'assistant/e de direction apporte au DGS une aide permanente, en termes d'organisation personnelle, de gestion de communication, d'information, de 
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classement et de suivi de dossiers. Elle/il assure l'accueil de la DG. 

V094221200878555001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent polyvalent à la médiathèque du Plessis-Trévise (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire vis à vis des communes 
(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la 
population.Dans ce contexte, sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l'établissement, vous assurez les missions suivantes :  Assurer le service 
public (conseil, rangement, prêt/retour) ;Accueillir les groupes partenaires : écoles, collège, centre de loisirs, petite enfance, public handicapé ;Participer 
aux actions culturelles : recherche d'animations, actions hors les murs, collaboration avec la responsable de l'action culturelle ;Contribuer à la rédaction de 
contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ;Participer à la vie des sections 
(rangement, préparation de tables thématiques,...) ;Aider à l'équipement des documents (couvertures, restaurations). 

V092221200878547001 
 
Bourg-la-Reine 

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

18h00 C Agent de restauration 92 

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

V094221200878532001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) - CNT + CNTI (561 - BEN+JAZ+ZIN) DIRECTION ADJOINTE DES SOCIO EDUCATIFS 
Vous assurerez les missions suivantes  :   Dans le cadre de l'entretien de certains locaux : - Entretenir  les salles de classes, les couloirs, les  escaliers et les 
sanitaires dans les étages  Dans le cadre de la restauration scolaire : - Préparer les  entrées, - Réceptionner et remettre en températures les denrées issues 
de la chaîne froide, - Assurer le service de table, - Laver et ranger  la vaisselle, - Nettoyer les locaux de restauration. 

V092221200878486001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Hygiène et Restauration 
ATSEM 

V094221200878484001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque H/F - Le Plessis-Trévise Médiathèque le Plessis-Trévisse 
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- Assurer le service public (conseil, rangement, prêt/retour) ; - Accueillir les groupes partenaires : écoles, collège, centre de loisirs, petite enfance, public 
handicapé ; - Participer aux actions culturelles : recherche d'animations, actions hors les murs, collaboration avec la responsable de l'action culturelle ; - 
Contribuer à la rédaction de contenu sur différents supports de communication (réseaux sociaux, site, affiches, articles, lettre aux abonnés...) ; - Participer 
à la vie des sections (rangement, préparation de tables thématiques,...) ; - Aider à l'équipement des documents (couvertures, restaurations). 

V094221200878473001 
 
Vitry-sur-Seine 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur d'arts plastiques  (h/f) - CNT(8h/semaine)- SAR ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES 
Vous aurez pour principales missions :  Enseigner la performance Engagement artistique dans des pratiques contemporaines relevant du champ de la 
performance 

V092221200878451001 
 
Bourg-la-Reine 

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

18h00 C Agent de restauration 92 

ATSEM (h/f) Hygiène et Restauration 
ATSEM 

V092221200878432001 
 
Gennevilliers 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Crèche Richelieu 
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 

V092221200878425001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur de l'Urbanisme URBANISME 
Participe à la définition de la politique de développement urbain et d'aménagement de la collectivité et pilote l'ensemble des moyens nécessaires 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 

V094221200878428001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Maisons-Alfort au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire des commandes alimentaires (h/f) Restauration 
* Préparer et gérer les commandes alimentaires selon les menus établis et les effectifs. Assurer l'interface avec les fournisseurs en cas d'anomalie. * 
Assurer la gestion comptable de ces commandes : engagement, suivi des factures, contrôle du budget. * Saisir les menus sur un logiciel dédié de gestion 
de stock. * Assurer le relais du second poste administratif du service lors des absences. 

V092221200878415001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Hygiène et Restauration 
ATSEM 

V094221200878402001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 durant 
une période de 
préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Scolaire 
PRISE EN CHARGE ET AIDE AUX SOINS DE L ENFANT DANS LES ÉCOLES 

V094221200878395001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) Restauration 
* Suivre quotidiennement les niveaux de fréquentation des sites de restauration en lien avec le personnel de la cuisine et le service Enfance éducation, 
rédiger un bilan annuel. * Réaliser le suivi administratif de l'activité : transmission des menus, synthèse des grilles d'appréciation, ... * Préparer, 
transmettre et suivre les commandes de produits non alimentaires et assurer leur traitement comptable. * Transmettre les éléments nécessaires à la 
facturation des repas. * Assurer le suivi des contrats de prestations extérieures et de maintenance. * Gérer les demandes de subvention. * Assurer l'accueil 
téléphonique du service. * Assurer le relais du second poste administratif du service lors des absences. 

V092221200878378001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE H/F Direction des Ressources Humaines  
MISSIONS :     Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de 
votre secteur (en moyenne 300 agents par gestionnaire).    ACTIVITES :   - Produire les actes administratifs relatifs aux différentes positions administratives 
et rédiger les documents afférents, dans les délais prévus, conformément aux dispositions règlementaires et aux consignes hiérarchiques.  - Elaborer la 
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paie et prendre en compte les modifications intervenues et les variables de paie. Relire et contrôler la paie avant le mandatement.  - Assurer le suivi de son 
activité au moyen d'un tableau de bord.  - Accueillir, informer et conseiller les agents de son portefeuille sur le déroulement de la carrière et des 
dispositions statutaires, en lien avec le responsable hiérarchique. 

V092221200878379002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 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) 

V092221200878379001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 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) 

V094221200878381001 
 
Vitry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur de peinture (h/f) - 7h30 hebdo CNT (555 - dun) ECOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES 
A ce titre, vos principales missions seront:  o    Proposer un projet pédagogique adapté à chaque public, ancré dans une pratique d'atelier, 
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d'expérimentation et de recherche, étayé par des références artistiques, renouvelé régulièrement et s'inscrivant dans la cohérence du projet de service 
o    Favoriser les projets transversaux et pluridisciplinaires entre ateliers et en lien avec le Conservatoire de musique et l'Académie de danse o    Participer 
aux réunions pédagogiques, bilans, évaluations et à la vie de l'école (expositions, portes ouvertes...) o    Assurer la face à face pédagogique o    Réaliser le 
suivi et l'évaluation des élèves o    Notifier les présences et absences des élèves o    Etre responsable des élèves durant toute la durée du cours/atelier 
o    Garantir le respect des matériels et des locaux o    Actualiser ses connaissances en matière de consignes de sécurité spécifiques à son enseignement et 
à son atelier et de celles s'appliquant au bâtiment des EMA o    Conseiller et orienter les familles et les élèves o    Coordonner des projets ponctuels ou 
annuels 

V092221200878368001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Hygiène et Restauration 
ATSEM 

V094221200878358001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent Technique polyvalent Direction Fêtes et Manifestations 
agent technique polyvalent 

V094221200878351001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Agent Technique polyvalent Direction Fêtes et Manifestations 
Agent technique polyvalent 

V092221200878343001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221200878271001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance (H/F) SB 5086 PJSP_DASP_SES_EN_YDM_G1 
Missions ou activités Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade départemental 
Yves-du-Manoir.  Activités :  -Vous recevez, renseignez et orientez les usagers du site et leurs publics. Vous assurez la surveillance des espaces extérieurs 
(munis d'un défibrillateur) et des vestiaires, locaux et équipements divers. Vous gérez la distribution et l'attribution des clés des locaux, répondez au 
téléphone et réceptionnez les courriers divers et les livraisons. - Vous effectuez des vérifications journalières des installations (vestiaires, locaux et 
équipements divers) et tenez à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité du site. Vous rendez compte au responsable de 
l'état des locaux et des évènements constatés. - Vous êtes en charge du traçage des terrains de sport, des montages et démontages des buts de football et 
rugby ou autres équipements sportifs le cas échéant. - Vous assurez des petits travaux de maintenance, de nettoyage des locaux et des abords, de 
ramassage des poubelles, de manutention ou de transport de courrier. 

V093221200878266001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Le Blanc-Mesnil - 22-32) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V092221200878248001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent piscine  
- Nettoyage / entretien : . assurer le nettoyage et l'entretien du bâtiment au quotidien et durant les arrêts techniques . maîtriser le processus et les 
procédures de  nettoyage d'une piscine . assurer le nettoyage des abords de la piscine . sortir et rentrer les poubelles . installer et retirer les robots de 
nettoyage des bassins . assurer un nettoyage non prévu en cas de besoin . signaler tous dysfonctionnement du bâtiment ou du matériel à son responsable  
- Accueil et/ou caisse (si l'agent est régisseur ou mandataire) : . assurer l'ouverture et la fermeture de la piscine .  assurer l'ouverture et la fermeture de la 
caisse . effectuer les opérations comptables dévolues à ses fonctions . maîtriser la tenue d'une régie de recette (si l'agent est mandataire) . assurer 
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l'accueil physique et téléphonique des différents publics, garantir la qualité des prestations au public, dialoguer avec les usagers, réguler les conflits . 
déposer les fonds au Trésor Public  - Plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) : . appliquer et faire respecter les procédures du POSS . 
appliquer et faire respecter le règlement intérieur . organiser et participer aux séquences de formations et d'exercices de sécurité (plan annuel, révision) . 
garantir la qualité des prestations au public 

V093221200878260001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Epinay - 22-36) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093221200878252001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (Gagny - 22-36) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V093221200878241001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Thermicien (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments et de la Logistique 
Direction des Bâtiments et de la Logistique Permis de conduire obligatoire 

V092221200878168001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Seine CHARGE DE MEDIATION ET DE  PROGRAMMATION CULTURELLE - SB6264 PACT/DC/MDAK/UPV 
Sous l'autorité du responsable de l'unité des publics, le chargé de médiation et de  programmation culturelle programme, conçoit, réalise, met en oeuvre 
et évalue les  dispositifs de médiation et la programmation culturelle (hors expositions), récurrente comme événementielle du musée à destination du 
grand public : ateliers, visites,  projections, conférences, débats, colloques, évènementiels, performances, spectacles,  résidences, etc. 

V094221200878159001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations foncières CNT (462 - FRI) (h/f) SERVICE FONCIER 
Les principales missions sont : - Acquérir par tous les moyens de droit (amiable, préemption, expropriation) les immeubles nécessaires à la réalisation, à 
plus ou moins long terme, d'équipements communaux ou d'opérations d'aménagement - Mettre en oeuvre des cessions de propriétés communales que ce 
soit à des particuliers ou à des aménageurs ou opérateurs publics ou privés - Assurer une gestion provisoire, durable et optimisée des propriétés foncières 
communales en attente d'affectation définitive - Rédiger les actes administratifs - Assister juridiquement et techniquement le chef de service - Assurer la 
continuité du service pendant l'absence du chef de service et de l'autre chargé d'opérations foncières 

V093221200878053001 
 
Villetaneuse 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

93 

Agent des sports (h/f) SPORT 
L'agent d'exploitation des équipements sportifs est chargé de l'entretien des terrains de sports (stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs, etc.) et abords 
(tonte, taille, ramassage et évacuation des déchets, etc.), de l'entretien des salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases etc.  A ce titre, il effectue les 
travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs, assure la surveillance des équipements et des usagers, veille au 
respect des normes et règles de sécurité, accueille et renseigne les usagers. 

V094221200878085001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable de secteur RU Viry Chatillon (h/f) projets Urbains 
Pilotage stratégique du PRU : * Vision d'ensemble du PRU, relation privilégiée avec le maire et la DG de la ville, aide à la décision, traduction de la 
commande politique * Pilote l'OPCU  * Pilote l'AMO d'urbaniste coordonnateur * Structuration et garant de l'animation du dispositif de conduite de projet 
* Sécurisation juridique, administrative et financière (organisation et contrôle) * Pilotage opérationnel du projet * Animation du dispositif de conduite de 
projet * Co pilotage du projet avec Grand Paris Sud et deux secteurs d'intervention Grande Borne OIN et plateau 

V092221200878076001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094221200878066001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CNT /564 - MAI - (h/f) CENTRES DE LOISIRS MATERNELS/ LUDOTHEQUES 
Les missions relatives au poste sont les suivantes :   Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant : * Répondre aux besoins et rythmes des 
enfants. * Veiller au respect des normes DDCS en vigueur.   Respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant. l'agent élabore et mène des projets 
d'animation découlant du projet pédagogique : * Participer aux réunions d'équipe et être force de propositions      * Aider à la réflexion du projet 
pédagogique et à sa mise en oeuvre. * Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. * Elaborer et mener à bien des projets 
d'animation, notamment sur le temps méridien, ainsi que leurs bilans.   Assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances 
et  participe aux initiatives municipales exceptionnelles : * Participer aux initiatives de la ville. * Mettre en application la charte de restauration et veiller 
au respect de la démarche HACCP.   Etre disponible et à l'écoute des familles : * Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. * Leur 
transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement des centres. 

V093221200878044002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Accompagnateur de la vie associative SMRVA 
Gère et anime l'accueil de la Maison des Associations et du SMRVA - Gère et anime le pôle ressources de la Maison des Associations - Effectue des 
missions administratives et le suivi des équipements et salles municipales - Participe aux évènements 

V094221200878016001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B Archiviste 94 

RESPONSABLE DU SECTEUR PATRIMOINE ARCHIVES DOCUMENTATION PATRIMOINE ARCHIVES ET DOCUMENTATION 
Encadrement et gestion du service taches documentaires ( collecte, diffusion, réponses aux demandes développement d'un fonds documentaire général et 
local traitement des archives : suivi de la remise aux normes accueil du public interne et externe faire progresser  les connaissances sur l'histoire et le 
patrimoine de Chevilly-Larue. mise en place d'activités de médiation culturelle sur l'histoire et le patrimoine chevillais.; suivi de la gestion des 
abonnements presse à destination des élu. es et des services suivi de la gestion électronique de documents (GED) 

V093221200878044001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Accompagnateur de la vie associative SMRVA 
Gère et anime l'accueil de la Maison des Associations et du SMRVA - Gère et anime le pôle ressources de la Maison des Associations - Effectue des 
missions administratives et le suivi des équipements et salles municipales - Participe aux évènements 

V094221200878023001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée d'opération de 94 
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Vitry-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

construction 

Chargé d'opération à la direction architecture CNT- (h/f) - 420 / MAR DIRECTION ARCHITECTURE 
A ce titre les principales missions seront : *    Conduire des projets notamment en maîtrise d'oeuvre interne et ponctuellement en maîtrise d'oeuvre 
externe *    Identifier les finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un projet *    Définir les modalités de pilotage d'un projet, identifier et mobiliser les 
acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet *    Contribuer aux indicateurs d'évaluation et suivi de projet : tableaux de bords des 
activités *    Réaliser des projets : de la définition du programme à la réception des Travaux (compris phase de conception) *    Produire les cahiers des 
charges de travaux et prestations intellectuelles *    Préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires et supplémentaires, des décisions 
modificatives, de la PPI d'investissement et de fonctionnement pour ses projets respectifs en collaboration avec son responsable, *    Contribuer à 
l'élaboration des fiches marchés, instructions *    Réaliser les analyses des appels d'offres et avenants *    Suivi de l'exécution budgétaire et comptable de 
ses projets 

V092221200877987001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200877970001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

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

V094221200877963001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien station service Parc automobile 
Assure le nettoyage intérieur et extérieur de tous les véhicules du Parc Automobile Assure l'entretien, le nettoyage du vestiaire, des cours et aire de 
lavage.  Distribue le carburant Contrôle les niveaux d'huile, liquide de refroidissement, lave vitre Surveille la pression des pneus, veille au remplacement 
des essuie-glaces et éclairage si nécessaire 

V092221200877960001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Responsable qualité 92 
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Seine Responsable de la Mission pilotage de la politique RH Direction des Ressources Humaines 
Le responsable de la Mission Pilotage de la politique RH supervise et coordonne les activités de la Mission : élaboration des tableaux de bord et outils de 
pilotage RH, pilotage du dialogue de gestion, suivi des effectifs de la collectivité et mise à jour du tableau des effectifs, participation à la préparation des 
dossiers des comités sociaux territoriaux, suivi des situations individuelles signalées, rédaction de rapports transverses (RSU, rapport égalité 
hommes/femmes pour la partie RH), rapports et délibérations des instances départementales délibératives et veille juridique. Il est garant de la fiabilité 
des données RH et de leur exploitation. 

V092221200877940001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne Hygiène et Restauration 
Gardienne 

V075221200877926001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable Process - SAV 940 SAV 
Activités principales : - Dirige, organise et coordonne les actions de l'unité process sous la responsabilité du responsable de Service - Est le garant de la 
sécurité des hommes et des équipements (suivi de l'EvRP de ses équipes) - Assure en permanence la bonne conduite des installations d'homogénéisation, 
d'épaississement et de digestion des boues, de stockage et de distribution de biogaz et de production d'eau chaude process pour garantir la bonne gestion 
du process (objectifs à tenir envers le site SAV). - Anime, supervise, coordonne et contrôle les personnes sous sa responsabilité : les équipes en roulement 
2*8 et l'équipe d'exploitation de jour. - Garantit le maintien des compétences techniques des agents sous sa responsabilité. - Etablit les bilans 
d'exploitation et assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du process (consommations des différents réactifs, qualité des process, 
disponibilité des ouvrages...). - Supervise et contrôle la qualité des flux dans un souci d'optimisation des consommations et des productions d'énergie. - 
Définit et coordonne l'ensemble des actions et améliorations portant sur le fonctionnement des installations de traitement par le biais des fiches projets. - 
Supervise et organise les mises à dispositions d'équipement et les mises en route et arrêts d'ouvrages. Garantit la sécurisation des équipements à l'arrêt. - 
Garantit la bonne gestion des installations de désodorisation afin de respecter les normes de rejet. - Prépare et gère le budget lié à son activité en 
appliquant les règles de la comptabilité publique. - Participe en tant qu'expert à la rédaction des pièces techniques des marchés publics. - Respecte et fait 
respecter les consignes de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. - Met en oeuvre, veille et garantit l'application des procédures. 
Activités annexes - Participe aux réunions de consignes journalières et de coordination concernant les dispositions d'exploitation pour l'ensemble de l'UPEI. 
- Assiste ou remplace le RUP et le REM. - Organise et contrôle la rédaction et la mise à jour des modes opératoires de l'unité d'exploitation. - Organise les 
autorisations d'accès aux installations. - Assure la bonne tenue de la GMAO pour la partie exploitatio 

V094221200877902001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Déploiement et support 
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- Installation initiale des postes de travail, équipements périphériques et de mobilité... - Gestion du parc et contrôle de la conformité des équipements avec 
les référentiels - Mise à jour ou à niveau des équipements (matériels, composants logiciels, applications,...) soit par déplacement sur site, soit en 
télémaintenance - Traitement des dysfonctionnements et des incidents (diagnostic, traitement, suivi) - Assistance et conseille aux utilisateurs en matière 
de prise en main et de sécurité périphérique (sauvegardes, mots de passe, lutte antivirale) - Contrôle et audite de la configuration des postes - 
Participation à la documentation et base de connaissance 

V092221200877891001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Jardinier ou jardinière 92 

Responsable d'unité Parcs et Jardins 
Concevoir un plan et coordonner les activités techniques de la régie espaces verts afin de le mettre en oeuvre de façon optimale et d'offrir au public un 
patrimoine vert et fleuri de qualité et diversifié. Recherche permanente de techniques pour la protection de l'environnement. 

V094221200877888001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur Piscine du Kremlin-Bicêtre 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 

V094221200877886001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e de saxophone Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de saxophone Explique comment marche l'instrument de musique appelé saxophone Transmet la 
technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé saxophone par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur 
avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Choisit l'instrument 
adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisi les partitions selon les niveaux et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte 



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

instrumentale pour leur faire découvrir et essayer le saxophone Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien 
avec les autres classes concernées Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département vents ainsi qu'aux projets communs aux 
différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) Participe à 
l'organisation des " heures de musique " notamment celle des vents. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à 
acheter. Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts Organise des auditions permettant la réunion de la classe et la 
rencontre avec les  parents. Participe aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 

V092221200877861001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094221200877812001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Responsable du service des fêtes, animations, jumelage et des loisirs séniors FETES ET ANIMATION 
Piloter, coordonner et organiser les activités relatives à l'échelle de la ville Encadrement des agents du service Participer aux procédures de recrutement 
des agents rattachés au secteur d'activité Gestion technique son et lumière Suivi des équipements et du matériels Piloter et coordonner les loisirs 
séniors.... 

V094221200877829001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V092221200877834001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et Restauration 
Agent d'entretien et de restauration 
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V092221200877811001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de mission conseil de gestion et évaluation FINANCES 
Sous l'autorité du Directeur des Finances et de l'Évaluation,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et évaluation élabore et met en oeuvre au sein de la 
collectivité un processus de contrôle de gestion.Il contribue au contrôle interne et externe des satellites de la Ville  Contrôle de gestion:-Participe à la mise 
en placed'un dialogue de gestion entre la direction des finances et les différentes directions de la collectivité-Élabore des outils de pilotage de la direction 
des finances et de la direction générale-Travail de définition et d'harmonisation de tableaux de bord, de reporting et d'outils de pilotage d'activités  par 
direction-Développement de l'exploitation de la comptabilité analytique de la collectivité-Calcul et analyse les coûts de compétences, dispositifs, et 
équipements de la Ville, en opportunité, afin d'assister la  décision  stratégique.  Au  travers de  ses  analyses,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et 
évaluation peut participer à la conception ou à la révision de procédures jugées non optimales-Contribue à l'amélioration des données et à la qualité des 
sources d'informations-Participe  au  processus  d'élaboration  budgétaire  ainsi  qu'au  suivi  budgétaire  par  rapport  aux  cadrages  et trajectoires 
définis-Initiation d'une politique d'évaluation des politiques publiques.Contribution au contrôle interne et externe des satellites de la Ville(DSP, 
associations, autres):-Coordination du pilotage interne et alimentation du dialogue de gestion externe avec les principaux satellites de la collectivité 
(associations, SPL, etc.)-Coordination du dialogue de gestion dans le cadre des DSP et du suivi des satellites. -Suivi régulier des analyse et suivi des 
décisions financières et des comptes annuels des satellites-Analyse les comptes financiers et les rapports de délégataires (équilibre du contrat, taux de 
rendement interne, etc.) -Participe aux différentes étapes budgétaires  Connaissances techniques -Maîtrise des logiciels bureautiques-Maîtrise des 
principes du contrôle de gestion et expérience similaire à faire valoir en collectivité locale-Maîtrise des procédures et règles financières et de la 
comptabilité publique locale-Organisation et animation des réunions de service 

V092221200877800001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de mission conseil de gestion et évaluation FINANCES 
Sous l'autorité du Directeur des Finances et de l'Évaluation,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et évaluation élabore et met en oeuvre au sein de la 
collectivité un processus de contrôle de gestion.Il contribue au contrôle interne et externe des satellites de la Ville  Contrôle de gestion:-Participe à la mise 
en placed'un dialogue de gestion entre la direction des finances et les différentes directions de la collectivité-Élabore des outils de pilotage de la direction 
des finances et de la direction générale-Travail de définition et d'harmonisation de tableaux de bord, de reporting et d'outils de pilotage d'activités  par 
direction-Développement de l'exploitation de la comptabilité analytique de la collectivité-Calcul et analyse les coûts de compétences, dispositifs, et 
équipements de la Ville, en opportunité, afin d'assister la  décision  stratégique.  Au  travers de  ses  analyses,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et 
évaluation peut participer à la conception ou à la révision de procédures jugées non optimales-Contribue à l'amélioration des données et à la qualité des 
sources d'informations-Participe  au  processus  d'élaboration  budgétaire  ainsi  qu'au  suivi  budgétaire  par  rapport  aux  cadrages  et trajectoires 
définis-Initiation d'une politique d'évaluation des politiques publiques.Contribution au contrôle interne et externe des satellites de la Ville(DSP, 
associations, autres):-Coordination du pilotage interne et alimentation du dialogue de gestion externe avec les principaux satellites de la collectivité 
(associations, SPL, etc.)-Coordination du dialogue de gestion dans le cadre des DSP et du suivi des satellites. -Suivi régulier des analyse et suivi des 
décisions financières et des comptes annuels des satellites-Analyse les comptes financiers et les rapports de délégataires (équilibre du contrat, taux de 
rendement interne, etc.) -Participe aux différentes étapes budgétaires  Connaissances techniques -Maîtrise des logiciels bureautiques-Maîtrise des 
principes du contrôle de gestion et expérience similaire à faire valoir en collectivité locale-Maîtrise des procédures et règles financières et de la 
comptabilité publique locale-Organisation et animation des réunions de service 
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V093221200877787001 
 
Stains 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de formation musicale (h/f) Ecole municipale  de musique et de danse  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne sa discipline Développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires et 
esthétiques les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif, d'établissement et d'enseignement. 

V092221200877793001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de mission conseil de gestion et évaluation FINANCES 
Sous l'autorité du Directeur des Finances et de l'Évaluation,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et évaluation élabore et met en oeuvre au sein de la 
collectivité un processus de contrôle de gestion.Il contribue au contrôle interne et externe des satellites de la Ville  Contrôle de gestion:-Participe à la mise 
en placed'un dialogue de gestion entre la direction des finances et les différentes directions de la collectivité-Élabore des outils de pilotage de la direction 
des finances et de la direction générale-Travail de définition et d'harmonisation de tableaux de bord, de reporting et d'outils de pilotage d'activités  par 
direction-Développement de l'exploitation de la comptabilité analytique de la collectivité-Calcul et analyse les coûts de compétences, dispositifs, et 
équipements de la Ville, en opportunité, afin d'assister la  décision  stratégique.  Au  travers de  ses  analyses,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et 
évaluation peut participer à la conception ou à la révision de procédures jugées non optimales-Contribue à l'amélioration des données et à la qualité des 
sources d'informations-Participe  au  processus  d'élaboration  budgétaire  ainsi  qu'au  suivi  budgétaire  par  rapport  aux  cadrages  et trajectoires 
définis-Initiation d'une politique d'évaluation des politiques publiques.Contribution au contrôle interne et externe des satellites de la Ville(DSP, 
associations, autres):-Coordination du pilotage interne et alimentation du dialogue de gestion externe avec les principaux satellites de la collectivité 
(associations, SPL, etc.)-Coordination du dialogue de gestion dans le cadre des DSP et du suivi des satellites. -Suivi régulier des analyse et suivi des 
décisions financières et des comptes annuels des satellites-Analyse les comptes financiers et les rapports de délégataires (équilibre du contrat, taux de 
rendement interne, etc.) -Participe aux différentes étapes budgétaires  Connaissances techniques -Maîtrise des logiciels bureautiques-Maîtrise des 
principes du contrôle de gestion et expérience similaire à faire valoir en collectivité locale-Maîtrise des procédures et règles financières et de la 
comptabilité publique locale-Organisation et animation des réunions de service 

V094221200877779001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094221200877782001 
 
Gentilly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 
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Chargé de communication interne (h/f) Communication 
Missions : Sous l'autorité de la directrice de la communication, l'agent contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne de la 
ville en vue de la compréhension et de la valorisation des actions, des métiers et des services de la collectivité auprès des agents.  Il participe au 
développement d'une culture commune et d'un sentiment d'appartenance entre les agents, au développement d'une communication interne dynamique 
et touchant le plus grand nombre d'agents. Il sera en lien avec tous les acteurs et services et notamment avec la direction des ressources humaines.  Par 
ailleurs, il collaborera étroitement avec les autres secteurs de la direction de la communication (rédaction/information, graphisme/impression, 
numérique). 

V094221200877777001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant chargé du suivi de scolarité H/F Conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi 
Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre et compte plus de 30 disciplines enseignées. Le 
bâtiment compte 5000 m2 de surface et accueille près de 1100 élèves et 900 familles.A ce titre, et sous la responsabilité de la responsable administration 
générale du conservatoire, vous assurez les missions suivantes : Mission de gestion de scolarité :Traiter les inscriptions et réinscriptions des élèves 
;Élaborer des tableaux de bord pour l'affection des élèves dans les différents cursus ;Assurer le suivi de scolarité des élèves dans les nombreux cursus 
proposés : musique, danse, théâtre ;Assurer le suivi d'assiduité des élèves en lien avec les enseignants et les familles.Mission de secrétariat de scolarité : 
Traiter les courriers arrivés (y compris boite mail du conservatoire) ;Rédiger des certificats et diplômes ;Rédiger des mails aux familles et aux enseignants 
;Assurer un accueil physique et téléphonique du public.Mission annexe :Assurer un accueil physique du public lors des manifestations du conservatoire 
;Permanence lors de manifestations hors les murs. 

V093221200877761001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

EJE Responsable Adjointe Petite enfance 
Éducatrice de Jeunes Enfants directrice adjointe d'un Multi-Accueil 

V092221200877751001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221200877722001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094221200877664001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 
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Bry-sur-Marne 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

responsable adjoint du service communication COMMUNICATION 
sous l'autorité de la directrice de communication, vous participez à la mise en oeuvre   et au développement de la stratégie de communication interne et 
externe de la collectivité dont la gestion du journal municipal. Vous assurez également un appui dans le management, l'organisation et la gestion 
administrative du service. 

V094221200877609001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent(e) de bibliothèque  (F/H) DTL _ Bibliothèques 
Missions :  Au sein de l'espace " adultes " de la bibliothèque centrale, l'agent a pour missions principales l'accueil du public, le classement, l'équipement et 
l'entretien des documents. Il participe aux animations et assure des travaux administratifs courants. Des missions particulières nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE : Lieu 
de travail : Bibliothèque centrale de Cachan principalement                                    Bibliothèque La Plaine                                    Bibliothèque Lamartine  Temps 
de travail : 39h  Horaire de travail : Du mardi au samedi avec au moins une soirée à 19h et trois à 18h Disponibilité ponctuelle sur l'ensemble des heures 
d'ouverture suivant les besoins du service public et en soirée pour les animations  Roulement des samedis : 2 travaillés sur 3, sauf besoin du service  
Particularités ou contraintes du poste :  Travail sur écran  Tâches manuelles Manutention, port de charges Gestes répétitifs Contact avec le public 
Déplacements possibles en extérieur Matériel adapté Formations nécessaires à l'accomplissement de ses missions    POSITION DANS L'ORGANISATION :  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable de section  N+2 : Responsable des bibliothèques   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR : 
Avoir une bonne culture générale classique et contemporaine, tout particulièrement dans les domaines relevant de sa section/bibliothèque d'affectation 
Avoir une bonne connaissance du monde des bibliothèques et des évolutions en cours Connaître les techniques de communication écrite et orale Connaître 
les procédures du service et le règlement des bibliothèques  SAVOIR - FAIRE :  Utiliser les logiciels courants et spécifiques aux bibliothèques Savoir rendre 
compte de son activité Savoir organiser son travail  APTITUDE / QUALITE : Avoir un goût affirmé pour le service public et de la qualité de l'accueil Etre 
dynamique et apte au travail en équipe Faire preuve de qualités relationnelles Faire preuve de neutralité et de discrétion Etre rigoureux et polyvalent 

V094221200877640001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - MT10598 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 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092221200877632001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif (h/f) SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V093221200877618001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire processus de paie (h/f) SGAP 
La Direction des ressources humaines complète son pôle dédiée à la coordination du processus de paie en recrutant un.une gestionnaire. Vous rejoindrez 
une petite équipe composée d'un autre gestionnaire et du responsable de pôle processus-paie. Votre mission principale : assurer le traitement des dossiers 
et des procédures en matières de gestion des ressources humaines et d'exécution comptable et ce, dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 

V092221200877575001 
 
Bourg-la-Reine 

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

 C Agent de restauration 92 

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

V093221200877570001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Agent de la régie unique (h/f)  
Sous la responsabilité du chef de service Moyens Généraux, vous serez chargé(e) de l'ensemble des procédures administratives de facturation, règlement, 
encaissement et dépôt en trésorerie relatives à toutes les activités gérées par le service Guichet Unique. 

V093221200877557001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

DZ- Référent emploi et développement des compétences Emploi et développement des compétences 
Prendre en charge l'intégralité de certains processus de recrutement, - Rédaction des annonces de recrutement et en assurer la communication et la 
diffusion sur des supports appropriés, - Analyse des candidatures et des profils des candidats, - Sélection des candidats, organisation et réalisation des 
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entretiens de recrutement en lien avec les services concernés, - Apport des arguments d'aide à la décision en matière de recrutement, - Préparation et 
suivi de l'intégration des nouveaux recrutés : conditions d'emploi dans la collectivité et constitution du dossier d'embauche, - Planification, coordination et 
suivi des actions de formation intra, - Rédaction des cahiers des charges des formations, - Evaluation des actions de formations réalisées, - Application des 
procédures de gestion et de contrôle des formations (inscriptions, convocations, présence...), - Suivi les concours et examens professionnels et assurer la 
communication et l'information aux agents, - Gestion administrative du budget de la formation. 

V092221200877553001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste opérationnel (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.2 Juriste  Au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, la Direction des Mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 
2021) contribue à l'amélioration des déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de 
requalifier de grands axes routiers, d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des 
grandes opérations de transports collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs, notamment en mettant 
en oeuvre le nouveau plan vélo, et l'innovation en matière de nouvelles mobilités.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences 
et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. Votre activité recouvre l'ensemble des aspects juridiques rencontrés par les 
projets d'infrastructures de transport, à tous les stades, tant en amont, lors de l'élaboration des montages contractuels, qu'en aval, à l'occasion de la 
réalisation et de l'exploitation des projets. Vous disposez ainsi d'une vision d'ensemble de l'activité du Département dans la mise en oeuvre de projets 
d'infrastructures majeurs. Ainsi, vous proposez des solutions juridiques sécurisantes et parfois innovantes, et sensibilisez les services aux enjeux et risques 
juridiques. Le juriste opérationnel accompagne également la Direction dans la perspective de relever les nouveaux défis environnementaux, en apportant 
son expertise sur un droit en constante évolution. Dans ce cadre, il prend part à la mise en oeuvre de projets expérimentaux et innovants.   Vous intervenez 
en lien direct avec les ingénieurs en charge de projets d'infrastructures et en particulier avec le Directeur des Mobilités et le Directeur du Service 
interdépartemental d'entretien et d'exploitation de la voirie de l'Etablissement Public Interdépartemental Yvelines - Hauts-de-Seine (service voirie de l'EPI 
78-92). Vous intervenez également en lien avec les autres Directions internes qui prennent part à l'élaboration et à la réalisation des projets. Dans ce 
cadre, vous élaborez des montages juridiques et veillez à leur exécution unifiée. Enfin, vous collaborez avec les partenaires externes du Département tels 
que les communes, EPCI, Syndicats, autorités déconcentrées de l'État, parties prenantes à de nombreux projets.  Le juriste opérationnel de la Direction des 
Mobilités intervient dans un environnement dynamique et transversal et prend pleinement part à la Mission Qualité à laquelle il est rattaché. 

V094221200877546001 
 
Cachan 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
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 
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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 

V092221200877545001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur chargé d'opérations d'éclairage public (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSION :  Sous l'autorité du chef d'unité, il est chargé d'assurer la conduite d'opérations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore du 
réseau routier départemental, sur le plan technique, administratif et financier. 

V092221200877270001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS Maitre Nageur (h/f) Piscine 
Educateur APS - Maitre Nageur - Piscine Municipale Ville 

V092221200879203002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé d'accueil et d'animation culturelle vidéo ludique Direction des médiathéques 
Service public et accompagnement des usagers au sein du centre municipal e-sport 

V092221200879203001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé d'accueil et d'animation culturelle vidéo ludique Direction des médiathéques 
Service public et accompagnement des usagers au sein du centre municipal e-sport 

V094221200879193001 
 
Vitry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) centre municipal de santé 
Conduire un entretien  o Rester neutre et objectif  o Faciliter l'expression des personnes o Réaliser des entretiens d'aide et de soutien  Réalisation 
d'observations cliniques  o Observer, écouter et analyser la situation et le discours des personnes o Évaluer les besoins, les éléments de personnalité par 
des tests si besoin o Analyser o Diagnostiquer  Prise en charge des personnes accueillies  o Définir les méthodes appropriées en fonction du patient et de 
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son environnement o Établir un suivi ou un soutien psychologique  o Orienter les patients  Conseil aux autres professionnels du CMS  o Sensibiliser les 
personnels médicaux, sociaux à la dimension psychique des situations. o Participation aux réunions cas complexes avec les médecins généralistes. 

V092221200879184001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Chargé d'acceuil Conservatoire d'ISSY LES MOULINEAUX 
Accueillir les visiteurs et/ou les prestataires et les orienter Renseigner une personne sur l'ensemble du parc Renseigner les visiteurs sur les manifestations 
Contrôler l'accès (type de public, billets ou droits d'accès...) Répondre au téléphone et informer ou rediriger les personnes appelant Gérer le petit matériel 
nécessaire au fonctionnement du bureau d'accueil 

V092221200879178001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V075221200879179001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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 d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chef de projet Plan Pluriannuel d'Investissement de la DGST  (h/f) 87/125  
Sous l'autorité du chef de service, vous pilotez et êtes le référent du PPI de la DGST (près de 200 opérations)   Pilotage du PPI  - Pilote l'élaboration et le 
suivi du Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI) de la Direction Générale des Services Techniques (élaboration, mise à jour annuelle, révision périodique, 
suivi de l'exécution, bilans, ...) tant en dépenses qu'en recettes  - Contribue à l'animation et la gouvernance de la démarche globale PPI au sein de la 
Direction Générale des Services Techniques en liaison avec les chargés d'études et opérations  - Contribue à l'élaboration et au suivi des dépenses et 
recettes de fonctionnement de la Direction Générale des Services Techniques  - Contribue au process budgétaire annuel en lien avec les services internes 
(révision des documents de planification, rédaction de rapports de présentation aux instances) - Contribue à la fiabilisation de la base des immobilisations 
en lien avec les services travaux et la direction des finances : nature des biens immobilisés, valorisation, répartition selon les durées d'amortissement - 
Participe à l'élaboration et à l'actualisation des processus liés au PPI du SEDIF  - Référent pour l'élaboration des dossiers de subvention pour l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie ou tiers en liaison avec les chargés d'études et opérations  Développement et pilotage des outils du PPI, évaluation et reporting - 
Est référent, pilote le développement et assure l'administration fonctionnelle de l'outil de gestion de projet et PPI du SEDIF (HORIZON) - Participe aux 
réflexions sur les démarches et outils de pilotage en appui à la préparation budgétaire et au pilotage de l'exécution, développés en co-construction avec 
les services internes et en appui au service SI  Réflexions prospectives et contrôle, évaluation et reporting - Participe à l'élaboration des marchés du 
service, à leur suivi administratif, technique et financier - Contribue à la réalisation d'études prospectives permettant de consolider la politique 
d'investissement de l'autorité organisatrice (définition des objectifs de la gestion du patrimoine, pilotage/réalisation d'études spécifiques, analyse de 
données, ...)  - Contribue aux missions de contrôle des opérateurs  - Participe à l'élaboration et assure le suivi et le reporting du tableau de bord du service  
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- Elabore et diffuse des supports de restitution adaptés à destination de la Direction Générale, des services et des élus (indicateurs d'activité, bilans 
techniques et financiers, tableaux de bord) 

V092221200879174002 
 
Bagneux 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Police Municipale, l'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de 
proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il / Elle est chargé.e d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. Il / Elle assure une 
relation de proximité avec la population. 

V092221200879174001 
 
Bagneux 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Police Municipale, l'agent participe à la mise en oeuvre de la politique de tranquillité publique et de 
proximité dans le cadre de ses prérogatives. Il / Elle est chargé.e d'assurer la tranquillité, la sécurité, la sûreté et la salubrité publiques. Il / Elle assure une 
relation de proximité avec la population. 

V092221200879175001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

SURVEILLANTE DE TRAVAUX DU PARC DE SCEAUX Attractivité Culture et Territoire 
Contrôle, suivi technique et financier des entreprises chargées d'assurer l'entretien horticole du parc Programmation et planification des travaux 
horticoles du parc -- Contrôle et suivi technique de l'entreprise chargée d'assurer l'entretien horticole du parc (entretien, plantations, fleurissement, etc.) 
et de l'état sanitaire des végétaux, Contrôle et réception des végétaux, matériaux, etc. Programmation, planification et suivi des travaux de l'entreprise en 
charge des travaux de réfection des alléesr Programmation, planification et suivi des travaux de l'entreprise en charge des travaux de mise en peinture de 
barreaudage et de réparation de clôtures. Suivi technique et financier des entreprises en charge de ces travaux. Réalisation des bons de commande et 
suivi des paiements, Création de fleurissements pérennes et saisonniers Programmation, planification et suivi des travaux sur les installations et les 
équipements du parc effectués par les entreprises (parcours ludique et sportif, mobiliers, arrosages, réseaux, etc...)   Elaboration et édition   de documents 
et plans techniques du parc. 2 Rédaction des pièces administratives (BPU) des marchés de travaux et de service. Rédaction des pièces administratives des 
MAPA A, Participation à l'élaboration du budget et programmation des travaux en lien avec le budget 3 Intérim du responsable technique pour le suivi de 
la gestion et l'entretien du parc. 4 Participation à l'élaboration et au suivi du plan de gestion. 5 Rédaction avec éléments de réponse aux courriers des 
usagers. Coordination et suivi des demandes avec les services transversaux du Département e ou entre rises. 

V092221200879167001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable dépenses Direction des Finances 
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* Traitement comptable des dépenses jusqu'à l'envoi des flux, * Enregistrement des factures dans le logiciel comptable, scans des pièces et 
rapprochement, * Contrôle des liquidations, factures, régies et pièces justificatives afin de procéder à leur mandatement,  * Solde des engagements, 
contrôle des reports et rattachements, * Tenue de l'inventaire à chaque génération de mandats d'investissement, * Réponse et traitement des relances 
fournisseurs (par courrier, téléphone et mail) * Participation aux opérations de clôture comptable, * Assistance aux services, corrections des erreurs 
comptables des services, conseils en matière comptable et budgétaire. 

V094221200879164001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Adjoint au conservateur du cimetière (h/f) Direction des affaires civiles - Cimetière communal 
Au sein d'un service funéraire composé de 6 personnes, dont 1 conservateur et de deux adjoints, l'adjoint au conservateur est chargé d'assurer avec 
rigueur l'exécution des tâches qui lui sont confiées et participe à la bonne réalisation de ses missions, dans le respect de la législation funéraire et des 
normes d'hygiène et de sécurité en vigueur, dans le cadre du règlement intérieur. Le titulaire du poste sera appelé à remplacer le conservateur et devra 
assurer la continuité du service public. 

V092221200879162001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Médecin de médecine préventive 92 

Médecin de prévention / Médecin de santé au travail/ Médecin du travail Direction des Ressources Humaines 
- Veille et évaluation des situations et conditions de travail - Surveillance de l'ensemble du personnel et des postes à risques - Conseil auprès de 
l'administration et du personnel en matière de santé et de conditions de travail - Mise en oeuvre d'actions d'information sur l'hygiène et la sécurité 

V094221200879147001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de projets numériques et actions culturelles SERVICE CULTUREL 
contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur de la culture numérique participer à l'organisation, la gestin, 
l'animation des projets développés dans ce cadre apport des compétences spécifiques et expertise dans le domaine du numérique 

V094221200879153002 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
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ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094221200879153001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094221200879151001 
 
Villecresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092221200879125001 
 
Bagneux 

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

29h00 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) Direction de la Santé 
Le chirurgien dentiste prend en charge l'état buco dentaire de la population, il peut à la fois traiter les caries, extraire des dents, implanter des prothèses 
dentaires ou réaliser des greffes 

V093221200879145001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

CM- Gardien/ Agent d'accueil du CASO Affaires Générales et Juridiques 
Assurer l'ouverture et la fermeture du CASO Gérer les flux et assurer le contrôle des accès Assurer des missions d'accueil 

V092221200879130001 
 
CCAS de la Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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démission,...) 

Adjoint administratif pôle seniors (h/f) Maintien à domicile 
Rattaché à la responsable du pôle, vous participez à la mise en oeuvre de la politique d'action sociale et familiale, vous instruisez des dossiers des activités 
et festivités seniors et polyvalence au sein du Centre Communal d'Actions Sociales et assurez la mise en oeuvre du portage de repas à domicile des séniors. 
Vous aurez pour missions : Accueil physique et téléphonique du public, polyvalence sur les missions d'accueil Élaboration du programme des sorties et des 
activités seniors. Suivi et gestion des dossiers de sorties en lien avec les prestataires extérieurs (office de tourisme, organisme privé...).  Elaboration de 
notes, mails, demandes de DI et BAT pour tous les dossiers administratifs ainsi que tous les courriers qui seront à adresser aux élus, bénévoles, 
administrateurs et usagers en lien avec chaque sortie. Organisation repas festifs et distribution de plateaux repas festifs de printemps et fin d'année. 
Organisation et suivi de la distribution des colis et évènement de la semaine bleue au Foyer Bohn Cantin Relais sur le portage de repas, suivi des 
demandes, comptage des états, planning des aides à domicile Mobilité sur les mairies Annexes : opération postale et accueil du public pour les prestations 
dispensées par les services à la populations municipaux. 

V094221200879144001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'éducation 
Accompagnement des enfants de 3 à 11 ans sur les temps périscolaires, la pause méridienne et le centre de Loisirs. BAFA requis. Mobilité sur l'ensemble 
des écoles de la commune maternelles et élémentaires. (5) 37h/semaines en moyenne, organisation du travail annualisée (entre 35h et 45h / semaine 
suivant les périodes). 

V094221200879135001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Direction de l'éducation 
1/ Assistance du personnel enseignant - Organise des activités en lien avec les enseignants et prépare le matériel pédagogique - Prend en charge des 
activités avec des groupes d'enfants - Réalise les collages dans les cahiers, classe les travaux des enfants et termine les objets réalisés - Participe aux 
activités de motricité - Surveille en soutien les récréations - S'occupe des enfants sur le plan affectif, de l'hygiène, de la santé - Aide au déshabillage, à 
l'habillage, à l'installation dans le dortoir, à l'endormissement et au réveil - Assure la réfection des lits - Rappelle aux enfants les règles de vie en 
collectivité - Rassure les enfants, les met en confiance et les aide à être autonomes  2/ Gestion du service des repas - Collecte la liste des présents à la 
cantine - Accompagne les enfants au réfectoire, les installe, sert le repas et les aide (découpage de la viande, fruits...) - Veille au respect des mesures 
concernant les allergies  3/ Gestion de la mise en l'état de propreté des locaux - Entretient les locaux et le matériel  4/ Accueil des enfants sur le temps 
périscolaire  - Accueille et met en confiance les enfants et leurs parents - Met en oeuvre les activités d'animation  - Propose des activités en lien avec le 
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projet pédagogique  5/ Surveillance des ouvertures des portes et des allées et venues des parents et des enfants  6/ Activités occasionnelles - Gère 
l'hygiène du linge - Réalise le gros nettoyage pendant les vacances scolaires - Participe à l'organisation des goûters d'anniversaire - Participe à la 
décoration de la classe - Accompagne les sorties scolaires avec déplacement en car - Participe éventuellement au conseil d'école 

V093221200879129001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de production culinaire  
L'agent de production, sous l'autorité du ou de la Président(e) et par délégation du Directeur général des services, participe aux activités de la production 
de repas, aux missions de préparation, de conditionnement, de nettoyage et d'entretien des locaux et matériel de restauration, dans le respect des règles 
d'hygiène de la restauration collective.   Sous la responsabilité du responsable de production, il a pour missions de : * Participer aux différentes tâches 
nécessaires à la production de repas, dans les ateliers de conditionnement chaud ou froid. * Participer au conditionnement des préparations culinaires 
chaudes et froides * Garantir la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires (PMS, HACCP) 

V092221200879114001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Brigadier-
chef principal, Gardien brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif H/F Police Municipale 
Accueil physique et téléphonique. Recueillir et traiter les informations nécessaire au fonctionnement administratif du service. 

V092221200879092001 
 
Bagneux 

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

21h25 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) Direction de la Santé 
Le chirurgien dentiste traite les maladies qui affectent les dents et les mâchoires. 

V092221200879084001 
 
Chaville 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Manutention des fêtes - Manifestations 
Vous avez le sens du service public : rigueur et discrétion, respect de la hiérarchie, qualités relationnelles, autonomie dans l'organisation du travail, 
aptitude au travail en équipe Vous maitrisez le maniement d'outils ainsi que l'utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable) ou 
motorisés (chariot élévateur). Vous êtes méthodique, soigneux et prudent. Vous devez faire preuve de force et de résistance (port de charges de plus de 20 
kg, environnement bruyant, intempéries ou température élevée) et d'un sens du contact (relations avec les autres corps de métier intervenant au cours 
des opérations de manutention).  Vous serez disponible pour travailler en horaires décalés (roulement, fins de semaine, jours fériés ou nuit). Vous avez la 
connaissance des règles et consignes de sécurité. 
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V092221200879072001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif H/F Ecologie urbaine et durable 
Assister la direction écologie urbaine et durable: recueillir et traiter les informations nécessaires au bon fonctionnement administratif du service. Assurer 
l'accueil téléphonique et physique du service. 

V092221200879076001 
 
Bagneux 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Médecin 92 

médecin généraliste Direction de la Santé 
médecine générale 

V092221200879055001 
 
Puteaux 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGST DGST 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V092221200879043001 
 
Vanves 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION PHARE 
Missions : Sous l'autorité de la direction du service : 1) Participation aux missions administratives et comptables du service 2) Instruction de la mise à 
disposition des salles municipales 3) Suivi du personnel occasionnel 4) Participation aux actions du service (événements, réunions...)  Activités :  1) 
Participation aux missions administratives et comptables du service - Rédaction de courriers, compte-rendus, délibérations et décisions municipales - Suivi 
administratif des contrats de spectacle et des prestataires - Instruction des demandes de subventions et des demandes transversales - Saisie des tableaux 
de régies de dépense et recette - Réception & suivi des paiements des locations de salles - Suivi budgétaire et saisie des tableaux analytiques  2) 
Instruction de la mise à disposition des salles municipales - Gestion de toutes les demandes de salles (services, associations, habitants) - Coordination des 
agents d'ouverture, entretien, logistique - Rédaction/suivi des conventions d'occupation - Gestion des dossiers de demandes de salles périodiques - Suivi 
des travaux des salles municipales via CIRIL PATRIMOINE - Paramétrage et utilisation des fonctionnalités du progiciel AGORA - Suivi des clés & badges 
magnétiques, gestion du progiciel WINPACK  3) Suivi du personnel occasionnel - Saisie des déclarations du personnel occasionnel (GUSO, heures 
supplémentaires, vacations...) - Saisie des tableaux de suivi du personnel occasionnel - Planification & préparation des interventions des agents chargés 
des ouvertures de salle.  4) Participer aux actions du service - Participer à la mise en oeuvre du projet de service et à sa modernisation - Accueil du public 
en fonction des nécessités du service - Participer aux réunions de participation locale (CLVA et Comité de Jumelage) - Participer aux phases de préparation 
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& exploitation des événements municipaux 

V093221200879033001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Traversière des écoles et surveillante des cantines POLICE MUNICIPALE-EDUCATION JEUNESSE 
TRAVERSIERE DES ECOLE ET SURVEILLANTE DES CANTINES 

V094221200879034001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté voirie CTM-service propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V094221200879024001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistante gestion financière - 7022 DF - SPOS 
assistant gestion financière 

V094221200879016001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Multi-accueil Les frimousses 
Accueil : Au niveau des enfants : * Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs, spécifiques pour les enfants de 0 à 3 ans  Au niveau des parents : * 
Informer et transmettre les informations sur le déroulement de la journée de leur enfant dans l'établissement. * Optimiser les actions dans le soutien à la 
parentalité  Soins auprès des enfants : * Réaliser les soins d'hygiène et de confort * Accompagner l'enfant vers l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, 
motrice...) * Appliquer les différents protocoles en vigueur dans l'établissement (médicaux, hygiène des locaux, soins...)  Activités : * Aménager des 
espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins collectifs et individuels des enfants * Élaborer des projets d'activités en lien avec le projet 
pédagogique de l'établissement * Savoir gérer un groupe d'enfant  Auprès des stagiaires : * Suivi de l'encadrement * Répondre aux questions en adaptant 
son discours en fonction du stagiaire concerné * Veiller à ce que les tâches confiées au stagiaire correspondent à sa qualification 

V092221200879007001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 Enseignant ou enseignante artistique 92 
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RESPONSABLE PEDAGOGIQUE Conservatoire de Châtenay Malabry 
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

V093221200874441001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur (h/f) Gestion données des bâtiments 
Placé sous l'autorité de la responsable du service Gestion des Données Bâtiments, le dessinateur projeteur conduit tout projet et dossier nécessaires à la 
réalisation de travaux sur le patrimoine bâti de la ville et constitue un soutien dans leur exécution en accompagnant l'ensemble des acteurs de la 
direction. 

V092221200874306001 
 
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 

UN AGENT ADMINISTRATIF GESTION DES DROITS (H/F) Service gestion des droits et des prestations 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du financement et du budget est 
chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En lien étroit avec les autres 
directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble des marchés publics. Elle 
est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la Direction des Affaires 
Juridiques et l'Assemblée. 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. 

V092221200871101001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
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 
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 
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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 maîtrisez 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. 

V093221200870491001 
 
Bobigny 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur de centre de loisirs Animations éducatives et de loisirs 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V092221200869138001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques -       L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200869068001 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Ergothérapeute 92 
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Seine (en extinction) démission,...) 

Ergotherapeute (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Participer à l'élaboration du plan personnalisé de compensation pour les dossiers de demandes des personnes handicapées (aides techniques, 
aménagements du logement et du véhicule) :  - Analyser et évaluer les besoins de compensation du handicap sur pièces (transmise par les partenaires) 
et/ou à partir de l'environnement de la personne (visite au domicile), - Informer sur les droits et prestations, conseiller et proposer aux personnes 
handicapées la solution fonctionnelle suffisante en aide technique et en aménagements du logement, - Evaluer financièrement des adaptations et des 
besoins,   - Rédiger un rapport technique justifiant les besoins de la personne handicapée, - Répondre aux appels téléphoniques concernant le portefeuille 
de dossiers en cas de demandes spécifiques qui n'auraient pas pu être traitées par l'accueil téléphonique de la MDPH, - Emettre, le cas échéant, une 
demande de pièces complémentaires, - Valoriser le plan personnalisé de compensation, - Transmettre aux services concernés tous les dossiers qui ne 
relèvent pas de vos attributions.  Fournir les informations nécessaires au service " Fonds de compensation " pour l'élaboration de plan de financement 
pour le reste à charge des dossiers éligibles. Participer aux différentes équipes pluridisciplinaires et aux réunions hebdomadaires du service " Evaluation 
médico-sociale et technique " Veiller à l'application de la politique d'évaluation, des demandes émises par les personnes handicapées (qualité de service, 
respect des délais).  Rapporter tous les dysfonctionnements identifiés ou propositions d'améliorations de l'organisation du travail. 

V092221200869047001 
 
Antony 

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 
92 

RESPONSABLE D'EQUIPE VOIRIE PROPRETE VOIRIE 
RESPONSABLE D'EQUIPE VOIRIE PROPRET 

V092221200865063001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance (H/F) SB:5089 Service des Equipements Sportifs  
Vous assurez les missions d'accueil des usagers sportifs ou autres et de leurs publics, ainsi que la surveillance du stade Départemental Yves-du-Manoir. 

V075221100862114001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
75 

Chef de projet SIG Gestion du patrimoine et schémas directeurs 
Développe l'usage et la diffusion de l'information géographique au sein du SEDIF et administre sa plateforme SIG, contrôle l'activité SIG du délégataire, 
assure une veille technologique. 

V094221200877004002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
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scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093221200877007001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Un agent de bibliothèque référent des publics adolescents (h/f) Médiathèque 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du pôle développement et innovation, votre mission principale est de promouvoir la culture et la lecture 
publique sur le territoire.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  Partenariats: - Recherche de partenaires travaillant auprès de publics 
adolescents et pré-adolescents - Elaboration de convention de partenariats - Coordination des accueils de groupes adolescents et pré-adolescents - 
Montage d'actions culturelles et d'animations en faveur des publics adolescents et pré-adolescents  Animations: - Proposition d'une programmation 
culturelle  - Pilotage et suivi de projets culturels - Recherche d'intervenants - Création de contenus sur le site de la médiathèque  Service public:   Accueil: - 
Prêt/retour des documents - Renseignements - Réservations - Inscriptions  Médiation: - Valorisation - Blog/Coups de coeur - Sélections physiques et 
numériques  Collections:  - Rangement des collections - Gestion de fonds - Acquisitions - Traitement  - Désherbage - Diagnostique de fonds  Profil et 
compétences requises: - Culture générale solide - Bonnes connaissances du monde du livre, du cinéma, de la musique, du jeu et du jeu vidéo - 
Connaissance des acteurs territoriaux et partenaires du secteur - Caractéristiques des publics - Organisation et activités des services - Notions en droits et 
obligations des usagers - Notions en  rémunération des intervenants et prestataires - Techniques d'accueil, règles de communication - Techniques de 
médiation et négociation - Maîtrise des TIC - Animation de réunions - Travail en équipe - Force de proposition - Capacités relationnelles  Conditions 
particulières d'exercice : - Travail occasionnel en soirée et le week-end 

V094221200877029001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221200877029002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094221200877034001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093221200877019001 
 
Gagny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine réfectoire Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE Sous l'autorité du Chef de Production, L'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas 
destinés à l'ensembles des convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les 
principes de la liaison chaude et froide, selon les règles en vigueur.  MISSIONS ET ACTIVITES  1) Missions en cuisine centrale (uniquement les mercredis et 
vacances scolaires pour les agents " directs réfectoire ") * Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser 
les préparations culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes HACCP.  * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages 
définis * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la 
production. * Assurer les missions confiées dans le cadre du service, polyvalence sur l'ensemble des postes  2) Missions sur réfectoire * Réaliser les 
contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des consignes transmises par 
la cuisine centrale et des normes HACCP.  * Mise en place de la salle, accueil et service des convives * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * 
Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production. * Assurer les missions confiées dans le cadre du 
service, polyvalence sur l'ensemble des postes 3) Missions spécifiques des agents " direct réfectoire " Le supérieur hiérarchique direct des agents " direct 
réfectoire " est le Responsable du Service Restauration. * Coordonner les activités sur le réfectoire. * Diffuser les informations transmises par le Service 
Restauration à l'ensemble de l'équipe réfectoire * Faire remonter les informations collectées sur le réfectoire auprès de la direction (effectifs/ absences/ 
modification d'organisation...). * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur le réfectoire (panne de matériel, température). 4) Missions 
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spécifiques des agents " crèches "  * Préparation de l'ensemble des repas et goûter dans le respect des normes HACCP et dans le respect du principe de la 
liaison froide. Mise à disposition des chariots repas auprès des agents de crèches. * Faire remonter les informations collectées en crèche auprès de la 
direction (effectif/ absence/ modification d'organisation) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur l'office crèche (panne de matériel, 
température).  COMPETENCES REQUISES  Compétences requises * Connaissances en hygiène alimentaire et maitrise de la méthode HACCP. * Connaître les 
principes de nettoyage et de désinfection, le rangement du matériel des zones de travail. * Savoir lire, comprendre les fiches de production et de contrôle 
HACCP * Savoir réaliser des opérations mathématiques simples  Aptitudes et comportement * Autonome, rigoureux(se), capacité d'organisation  * 
Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe  * Réactivité face aux imprévus, capacité d'adaptation * Discrétion professionnelle et devoir de 
réserve ; sens du service public 

V094221200877047001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-restauration SV- Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094221200877039001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Chef de service adjoint (h/f) 3 CINES ROBESPIERRE 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.   Régie principale Gestion administrative et budgétaire de l'équipement (suivi du budget, régie des recettes et des dépenses ; 
facturation, explorations de nouveaux financements, collaboration à la rédaction des dossiers de demandes de subventions Logistique/technique 
Coordonner le suivi logistique et technique de l'équipement en lien avec l'équipe, les prestataires, et les services techniques de la ville. (Ciné-office, 
commande de matériel divers...).  Superviser la bonne réception des copies de films et KDM avec les projectionnistes. Développement des 
publics  Participer avec la directrice au suivi et au développement des relations avec les partenaires associatifs et culturels. Assistanat de direction et de 
programmation Assister la direction dans le suivi du projet d'un nouveau cinéma. Responsable de l'accueil des stagiaires et référent auprès d'eux lors des 
périodes de stage Intérim de la direction en l'absence de la directrice.  Il sera possible de mettre en oeuvre et d'animer des événements (débats, soirées 
thématiques... ). 

V094221200877051001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
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scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200877083001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200877085001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094221200877107001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-restauration SV- Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094221200876998001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Conseillère Technique chargée de la modernisation de l'Action Sociale - 9149 DASIPE  
Membre de l'équipe du SAST, la conseillère technique assure des fonctions de conseil et d'expertise auprès des RESOT et des REDS, conduit la 
modernisation du service public et la démarche qualité dans le champ de l'action sociale départementale et accompagne le déploiement des logiciels 
métiers.  Il, elle contribue à la continuité de l'activité du SAST. 

V094221200877126001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Attaché hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE 
Activités principales A  * Assistance à l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité (accompagner et structurer les 
processus décisionnels)  * Participation à la définition du projet global de la collectivité qui vise à la valorisation du territoire et des prestations envers la 
population (conduire un diagnostic externe et interne et formuler des recommandations visant à traduire en projets, les attentes et les orientations 
politiques des élus)  * Mise en oeuvre des orientations de politiques publiques définies par l'autorité territoriale (définir et harmoniser les actions des 
services avec les politiques)  * Coordination et pilotage de projets et d'actions  * Impulsion des projets stratégiques (traduire les orientations de la 
collectivité en projets de services)  * Veille au plan stratégique (impulser et piloter des dispositifs de veille et d'observation) COMPETENCES * Elaboration 
d'un système d'évaluation (mesurer les effets et impacts des politiques publiques et évaluer la qualité des services rendus aux usagers)  * Autres activités  - 
Assurer et coordonner le fonctionnement des assemblées délibérantes  - Garantir la légalité des actes administratifs  - Garantir la fluidité de l'information 

V094221200877141001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de relations avec les  publics et communication (h/f) 3 CINES ROBESPIERRE 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.  Sous l'autorité du directeur et de la directrice adjointe, le/la chargé.e des realtions avec les publics et communication met en oeuvre, 
les actions de développement des publics et contribue au suivi administratif de ces actions. Les missions sont les suivantes : *    Communication : 
alimentation du site internet et des réseaux sociaux, mailings, newsletter ; suivi de la maquette de la brochure mensuelle (rédaction des textes et 
recherche de critiques, grilles horaires et recherche de visuels), organisation de la diffusion des supports *    Relations publiques : initier et organiser, hors 
du flux des sorties hebdomadaires, des rétrospectives, des cycles et des partenariats, en lien avec des intervenants extérieurs, des associations et/ou des 
équipements culturels de ville. *    Animation et médiation (jeune public et soirées débats) :  o    présentation de séances et animation de débats en lien 
avec la projection dans le cadre des séances scolaires (dispositif, festival, séances) et des soirées-débats (cinéville, ciné-club, soirée débat sur un film 
d'actualité). o    contrôle le bon routage des copies des dispositifs avec les opérateurs et les salles partenaires. o    billetterie et encaissement des séances 
scolaires *    Administration : gestion des bordereaux via cinedi  

V093221200877134001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

au sein de la 
collectivité 

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·TIVE DE SERVICE SOCIAL (LE BLANC-MESNIL) H/F DPAS 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V075221200877144001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Ingénieur principal, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable énergie 75 

Chef de projet "Gaz renouvelable et transition gazière" (F/H)  
Les missions Développer et réaliser de nouveaux projets en lien avec la production de gaz " verts " (biométhane, hydrogène, gaz de synthèse)  Dans le 
cadre de cette mission, l'agent propose des projets à mettre en place sur l'ensemble du territoire du Syndicat et  met en place une veille sur les différentes 
générations de procédés (méthanisation, power-to-gas, méthanation, pyrogazéification...).  Mobiliser les partenariats pour orienter les biodéchets vers la 
méthanisation en fonction des tailles de projets et contextes locaux L'agent  poursuit la diversification des partenariats déjà établis entre le Sigeif et des 
syndicats techniques urbains, des EPCI ou encore des partenaires de la filière méthanisation francilienne.  Promouvoir les usages du gaz et du biogaz En 
collaboration avec la SEM Sigeif Mobilités, l'agent sensibilise les collectivités adhérentes à l'utilisation du gaz et du biogaz, dans le cadre de la mobilité 
terrestre et de la mobilité fluviale sur l'axe Seine. Il met en lumière les différents recours pour utiliser le gaz renouvelable dans le parc bâti résidentiel et 
tertiaire (projets de conversion fioul-gaz et rénovation gaz-gaz pour les installations de chauffage, projets énergétiques des datacenters, complémentarité 
des réseaux énergétiques...).  Contribuer aux projets de sobriété et d'efficacité énergétique des collectivités adhérentes au Syndicat En collaboration avec 
les autres activités de la direction transition énergétique et innovation, l'agent met en avant les solutions de transition gazière dans les démarches 
territoriales (PCAET, schémas directeurs, projets partenariaux avec les agences locales de l'énergie et du climat...). Il les intégre également dans les 
démarches patrimoniales des collectivités (plan d'aide du Sigeif, soutien aux pompes à chaleur gaz, accompagnement au décret tertiaire, analyse des 
données de consommation du groupement de commandes...)  Profil et compétences Le candidat est titulaire d'un diplôme d'Ingénieur spécialisé en 
énergies et a plus particulièrement des connaissances sur la méthanisation, les gaz " verts " et autres énergies renouvelables.   Il est capable de constituer, 
faire vivre un réseau de contacts locaux et d'animer des réunions.  Il est doté d'une fibre de développeur. Il sait analyser les opportunités, organiser et 
mener plusieurs projets en parallèle et formaliser les engagements.   De nature curieuse et passionnée, il apprend vite et suit régulièrement des 
formations sur des sujets aussi innovants qu'évolutifs.   Le candidat a également une appétence pour le travail en équipe et sait assurer un reporting à 
votre hiérarchie, aux élus, et aux partenaires.  Il a le sens du service public et des relations humaines.  Lors du développement de projets sur des sujets 
techniques évolutifs et innovants, Le candidat aura aussi su faire preuve d'une certaine appétence pour les fonctions support, notamment relatives à la 
gestion administrative, financière et juridique, utiles à l'exercice de ses missions. 

V092221200877026001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire DRH-GCR 
Assistante administratif et gestionnaire de paie 
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V092221200877026002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire DRH-GCR 
Assistante administratif et gestionnaire de paie 

V093221200877170001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction F/H Direction de la communication 
Est chargé.e d'assister le directeur, et la directrice adjointe en terme d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement. 

V094221200877172001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier -h/f Territorialisation 
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 

V094221200877172002 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier -h/f Territorialisation 
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 
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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 

V094221200877195001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier h/f Territorialisation Ouest 
Missions : Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe Pluridisciplinaire, l'agent réalise l'ensemble des actions nécessaires à l'entretien de l'espace 
public, conformément aux procédures d'intervention de nettoiement définies par sa hiérarchie. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire, il travaille en 
étroite collaboration avec des collègues jardiniers dont il peut partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Balayage, désherbage et binage 
des espaces publics Lavage des voiries, vidage des corbeilles à papiers Enlèvement des petits dépôts sauvages d'un poids inférieur à 15kg environ 
Nettoyage et entretien des locaux et véhicules Déneigement et sablage Enlèvement des feuilles mortes en période automnale Signalement de toute 
anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité publique Renseignement des fiches journalières de travail Participation aux missions 
de gestion des espaces verts en cas de besoin Participation au contrôle régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat 
avec le service Logistique 

V093221200877220001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

UN-E INSTRUCTEUR-TRICE GESTIONNAIRE DES DEMANDES DE COMPENSATIONDU HANDICAP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES 
Avoir en charge l'instruction des demandes de compensation du handicap.  Assurer l'instruction et la gestion administrative de l'ensemble des droits et 
prestations servies aux personnes handicapées, en lien avec la règlementation en vigueur et les préconisations de l'équipe pluridisciplinaire, et préparer et 
notifier les décisions de la CDAPH.  Analyser les informations contenues dans les dossiers et courriers, y compris mails, pour leur apporter le traitement 
approprié (identification du degré de priorité, du niveau de complexité, etc.).  Contribuer à la mission d'accueil (notamment téléphonique), d'information 
et d'orientation des usagers et des partenaires. 

V093221200877201001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de l'Espace Michel Simon (h/f) Espace Michel Simon 
Au sein de l'Espace Michel Simon, sous l'autorité hiérarchique du Directeur et de son adjoint, vous assurez la surveillance générale de l'ensemble de 
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l'établissement et vous participez au maintien en bon état du bâtiment. A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Assurer la surveillance du 
bâtiment et de ses abords (intérieur clôture), - Assurer la propreté des abords extérieurs du bâtiment (intérieur clôture), du parking et vider les cendriers 
extérieurs, - Gérer l'ouverture et la fermeture du bâtiment ainsi que l'accès au parking, - Gérer l'alarme intrusion, - Gérer les conteneurs à poubelle, - 
Contrôler l'extinction des lumières, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau tous les soirs, - Assurer la mise en place du petit mobilier (potelets, 
tables, ...) pour les réunions, manifestations, évènements, spectacles, - Signaler les besoins en matériel et assurer le suivi de consommation des produits 
d'entretien et sanitaires (type covid), réaliser des demandes de devis auprès des fournisseurs (produits ménagers, ampoules, ...), - Assurer le bon 
fonctionnement de l'équipement (ascenseur, chauffage, porte de garage, ...) et du matériel de l'établissement, et prévenir les fournisseurs ou les services 
techniques en cas de problème. Tenir un registre des travaux, signaler les anomalies et enregistrer les demandes de travaux via le logiciel OpenGST, - 
Assurer la transmission des informations quotidiennes à ses collègues gardiens via un cahier de liaison, - Etablir les demandes de matériaux nécessaires à 
l'exécution des travaux et faire viser cette demande au responsable, - Accueillir les fournisseurs et diriger les entreprises extérieures, - Effectuer des 
courses pour l'administration et la technique, - Gérer les badges d'accès et suivre leurs affectations, gérer l'organigramme des clefs, - Effectuer les petits 
travaux de maintenance. Profil et compétences requises :  - Permis B - Diplôme SSIAP 1, vous êtes acteur actif de la prévention Sécurité-Incendie et est en 
communication permanente avec le SSIAP 2 en poste - Posséder les habilitations électriques - Posséder le CACES chariot élévateur de matériel - 
Connaissances du fonctionnement des services municipaux et des prestataires intervenant sur le site - Connaissances techniques nécessaires au maintien 
en bon état du bâtiment - Connaissances en bureautique - Savoir gérer les conflits - Savoir rendre compte - Grande disponibilité - Bonne condition 
physique  Organisation du temps de travail : - Amplitudes horaires journalières importantes - Heures supplémentaires régulières en semaine, la nuit et le 
week-end - Travail possible les dimanches et jours fériés 

V094221200877225001 
 
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 de production culinaire 94 

Chef(fe) cuisinier(ère) Restauration Ecoles 
Planifie, gère et contrôle les productions d'une unité centrale, de plusieurs unités de fabrication, d'une seule unité de fabrication ou d'un secteur de 
production (chaud, froid, pâtisserie, conditionnement, magasin) 

V092221200877208001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de service DTO PARCS ET JARDINS 
Missions et tâches :  - Encadrer, animer et organiser l'équipe en place. - Assurer le pilotage et le suivi de l'entretien des espaces verts des parcs, jardins, 
squares et espaces verts accompagnant la voirie, la production de végétaux et toutes les prestations assurées sur les territoires concernés (décoration lors 
de manifestations, achats de plantes...) dans un souci permanent de proximité. - Effectuer le suivi des entreprises intervenant pour le compte du Service et 
les travaux réalisés sur les chantiers. - Effectuer la gestion administrative relative à l'encadrement (congés, absences, évaluations annuelles). - Préparer le 
budget annuel et le suivi de l'exécution budgétaire du service (fonctionnement et investissement), en lien avec le Service administratif de la Direction. - 
Participer à la passation des marchés du service et ceux transversaux (Direction ou GPSO), en lien avec le Service administratif de la Direction. - Assurer la 
rédaction des réponses aux sollicitations écrites notamment celles des riverains via le logiciel courrier de l'Etablissement (Elise), vous suivez les demandes 
d'intervention terrain sur le logiciel métier (Operia) et rédigez des notes. - Effectuer l'élaboration, le suivi et l'analyse des tableaux de bord et bilans 
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d'activité du Service. - Assurer un travail transversal avec les chefs de service d'entretien des parcs et jardins des autres territoires de GPSO et avec les 
autres Directions des services techniques (Directions territoriales et de projets). - Participer ponctuellement à des réunions publiques 

V093221200877240001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·TIVE DE SERVICE SOCIAL (CLICHY SOUS BOIS) H/F DPAS - SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092221200877226001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

CHEF DE PROJET DINSI 
Au sein du pôle Applications Métiers et Innovation Numérique, le chef de projet sera en charge de la mise en oeuvre et du suivi de projets, accompagnera 
les directions dans leur transformation, leur maitrise des outils métiers et garantira le maintien en condition opérationnel des applications métiers de son 
portefeuille applicatif. Il aura également pour mission la conduite du changement et pourra être amené à faire des formations. Les activités du poste: * En 
charge de projets liés à l'innovation numérique et aux besoins métiers des services.  * Force de proposition sur les domaines : o d'innovation numérique, 
de transformation numérique  o d'appui aux projets des métiers o de recherche de gains d'efficience o de dématérialisation des processus o de services 
numériques aux montrougiens o d'amélioration et d'optimisation du SI et des processus internes o d'évaluation des projets et des demandes o de mise en 
oeuvre d'outils décisionnels  Pour cela, il devra assurer les missions suivantes : * Impulser, piloter des projets en fonction des orientations politiques  * 
Coordonner les services dans l'élaboration et la réalisation de projets stratégiques  * Apporter une expertise technique, une analyse organisationnelle et 
administrative dans la gestion de projets  * Moderniser et optimiser l'organisation et procédures des services  * Animer projets et équipes dans une 
dynamique collaborative avec les partenaires internes et externes * Concevoir les outils méthodologiques projet pour les directions métiers * 
Accompagner les directions métiers dans la mise en place du mode projet * Accompagner les directions métiers dans la modernisation de leur processus * 
Accompagner les métiers dans la refonte de leur organisation et leur transformation numérique * Aider les métiers à exprimer leurs besoins * Développer 
des outils de communication avec les usagers et partenaires  * Participer à la rédaction des marchés publics, les procédures d'appels d'offres et d'achat 
public ainsi que les procédures spécifiques aux collectivités et rédiger les documents techniques du dossier de consultation  * Accompagner le changement 
(organisationnel et management de l'information) * Être en veille en matière d'innovation numérique * Aider aux recettes fonctionnelles   Dans le cadre 
de son portefeuille, il assurera également le maintien en condition opérationnelle de certaines applications métiers de la Mairie de Montrouge o Interface 
entre les différents intervenants internes et externes o Maintenance corrective et évolutive du parc applicatif o Rédaction et suivi des procédures de 
maintenance o Conception et intégration d'applications  La connaissance des domaines d'activité d'une commune et de ses applications logicielles est 
souhaitée. Les compétences générales: - Culture générale et techniques d'innovation - Architectures logicielles (n-tiers, Saas, ...) - Bases de données  - 
Architecture et fonctionnalités du SI - Environnement de production (logiciels, matériels réseaux et postes de travail, ...) - Règles et aspects légaux des SI - 



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

Méthodes, normes, langages et outils de développement - Culture générale informatique et réseaux - Procédures de passation des marchés publics - 
Environnement des collectivités territoriales Les connaissances techniques  - Maitriser les langages de développement et de gestion de la donnée usuels 
(SQL, ...) - Environnements Web et XML - Gestion de projet - Techniques de communication, de gestion de réunion et de méthodologie de conduite de 
projets Les savoirs-êtres: - Large autonomie dans l'organisation du travail - Méthodique - Posséder un bon relationnel et une bonne écoute - Capacité 
d'adaptation et de réactivité - Capacité à gérer les priorités - Rigueur et organisation - Esprit d'équipe 

V092220500632795001 
 
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 des affaires juridiques 92 

Juriste - conseil (h/f) OG.22.281 Service des Affaires Juridiques  
- Élaborer des notes de synthèse, d'expertise et de préconisations à l'attention des services. - Participer à l'élaboration des conventions et des montages 
juridiques soumis par les services opérationnels.  - Rédiger des notes juridiques dans le cadre du pré-contrôle de la légalité des actes soumis au Conseil 
départemental et à la Commission permanente. - Proposer un appui juridique aux services en anticipant leurs besoins dans le cadre du pré-contrôle des 
actes soumis au vote des Elus. - Assurer la veille juridique et de doctrine. 

V093221200877260001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateurs d'accueils de loisirs (h/f) Enfance 
Au sein de l'un des accueils de loisirs de la collectivité, vous aurez pour principales missions de :  - Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants 
(centres maternels) ou 12 à 14 enfants (centres primaires) - Réaliser et mettre en oeuvre des séances d'animation adaptées (public, objectifs...) - Effectuer 
l'organisation logistique, matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  - Appliquer et contrôler les règles de sécurité  - Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  - Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre - Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs - Assurer le suivi et les relations avec les parents    
Profil et compétences requises :  - Connaissances de bases du milieu socio-éducatif - Connaissances de bases de la psychologie de l'Enfant et de ses 
rythmes - Savoir organiser des activités de loisirs et animer un groupe d'enfants - Elaborer et rédiger des projets d'activités et d'animations, les mettre en 
oeuvre et les évaluer - Utiliser et mettre en oeuvre une ou plusieurs techniques d'animation auprès d'un groupe  - Etre capable de transmettre des savoirs 
et savoir-faire - Communiquer et écouter, Gérer des conflits - Sens de l'organisation - Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, 
dynamisme - Capacités relationnelles, sociabilité - Sens créatif et imaginatif, Esprit d'équipe - BAFA ou titres et diplômes mentionnés par arrêté du 
ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative 

V092221200877231001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

responsable pôle des élus cabinet du maire 
en charge du secrétariat des élus, audience, réunion, courriers administratifs, constitution de dossier. 

V092221200877259001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Puteaux 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistant administratif et evenementiel (h/f) CONSERVATOIRE 
accueil du public et artistes. gestion administrative et évènementiel du service. 

V093221200877272001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·TIVE DE SERVICE SOCIAL (MONTFERMEIL) H/F DPAS - SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093221200877274001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP  
Surveiller le stationnement (zone bleue, épaves, stationnement prolongé, stationnement gênant) : - Relever une infraction et la qualifier. - Etablir des 
procès-verbaux d'infraction notamment le procès-verbal électronique (PVE) - Faire enlever un véhicule en défaut de stationnement. - Saisir les données 
informatiques relatives aux amendes forfaitaires.  Surveiller le respect des pouvoirs de police du Maire et de la salubrité : - Veiller au respect des arrêtés 
municipaux (débit de boissons, fermeture des commerces, ...) - Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental : surveiller la 
propreté des lieux et les dépôts sauvages, constater des infractions et verbaliser, contrôler l'application de la réglementation du code de l'environnement 
et du règlement sanitaire départemental  Concourir à la tranquillité et à la prévention du cadre de vie : - Assurer une présence quotidienne sur l'espace 
public - Assurer la remontée les dégradations constatées - Prévention sur la voie publique : porter assistance aux personnes, gérer une situation ou des 
événements imprévus sur la voie publique, signaler un accident et les informations nécessaires vers les services compétents, transmettre des informations 
par radio, porter une attention accrue aux abords des établissements scolaires durant les périodes vigipirate, sécuriser le passage des piétons sur la voie 
publique. - Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les voies publiques.  Renseigner les usagers : - Analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées, - Expliquer les règles relatives au champ de compétences des ASVP  Travailler avec les autres 
acteurs du territoire : - Travailler en coordination avec les gardes de l'environnement, avec les autres services municipaux, la police nationale, les bailleurs, 
les services de secours, les polices municipales des communes limitrophes, unités territoriales de Plaine Commune, acteurs locaux et habitants.  
Renseigner l'activité du service : - Rédiger des écrits professionnels relatifs à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance). 

V093221200877207001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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CCAS de Villetaneuse 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

Agent d'accueil Pôle senior 
En charge de l'animation du lieu et participant au travail administratif, Il/elle assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiment, 
locaux espaces verts etc, Il/elle veille à la protection des personnes domiciliées à la résidence et assure l'accès à la résidence aux locataires et aux services 
d'urgence. Il/elle effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. 

V092221200877287001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE LA FONTAINE 
Description des missions et activités :  Mission principale :  Le cuisinier a pour mission la confection des repas en assurant la sécurité et l'hygiène 
alimentaire (méthode HACCP) ainsi que l'entretien des locaux de la cuisine et des annexes (réserve, rangement, vestiaires...)  Activités principales : - Gérer 
le nombre de repas à réaliser au quotidien, en collaboration avec l'équipe des professionnels auprès des enfants, gérer les stocks et élaborer les 
commandes de denrées alimentaires - Participer à la commission des menus - Assurer la réception et le contrôle des livraisons et denrées alimentaires - 
Préparer les repas (confection et présentation des repas puis préparation des chariots) en veillant à l'équilibre alimentaire de chaque enfant en fonction de 
son âge ou de son régime particulier en lien avec les équipes auprès d'enfants - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP - Réaliser 
l'entretien de la vaisselle et du matériel de cuisine - Gérer les stocks des produits utilisés en cuisine - Commander la vaisselle et les ustensiles utilisés en lien 
avec l'équipe de direction - Effectuer l'entretien de la cuisine, de la réserve et du monte-charge le cas échéant - Veiller au bon fonctionnement du matériel 
(thermographes..) - Ponctuellement, lors de remplacement, réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux utilisés par les enfants, réaliser 
l'entretien et la distribution du linge  Travail d'équipe : - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Participer 
occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité de 
l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Assurer la diffusion des informations aupres de la direction 

V093221200877296001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture en multi-accueil 

V075221200877303001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Professionnel d'interventions mécanique Clichy - SEC 154 SEC 
2 - Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail Evaluer ses compétences et demander les formations 
complémentaires Activités secondaires : Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son responsable Assurer la préparation des 
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interventions ainsi que le rangement des moyens et de l'atelier en fin de mission Contrôler le bon état de l'outillage et des moyens de manutention 
Participer à la mise à jour du guide de maintenance à la conception Activités occasionnelles : Remplacer un professionnel de maintenance en cas 
d'absence (correctif/préventif) Réaliser des études techniques d'amélioration 3 - Activités liées à la Qualité : Participer à la conception et à l'évolution du 
système qualité Activités liées à l'Hygiène et à la Sécurité : Appliquer et faire appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site Utiliser les équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés à son activité Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés Signaler à sont 
N+1, ou son adjoint, toute intervention présentant un risque Activités liées à l'Environnement : Respecter et faire respecter la politique environnementale 
du site Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités Maîtriser les aspects environnementaux significatifs 
qui sont de son ressort Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement  Classification de l'emploi : C+ Rejoindre le SIAAP, c'est mettre votre 
expertise et votre énergie au service des Franciliens, au sein d'un grand service public de l'eau. Le SIAAP transporte et dépollue les eaux usées, pluviales et 
industrielles de 9M d'usagers. Il agit pour le développement durable et la biodiversité. Unique en Europe, son périmètre englobe Paris, la petite couronne 
ainsi que 160 communes sur les autres départements franciliens (1773 Agents, 6 usines, 440 km de réseaux, 9 milliards d'euros de patrimoine et 1,2 
milliards d'euros de budget/an). Au sein du service mécanique, vos missions seront : Assurer les opérations de maintenance mécanique préventive ou 
corrective qui lui sont confiées par son supérieur hiérarchique, en toute sécurité pour lui, ses collègues et les équipements Activités principales : Obtenir les 
autorisations nécessaires avant d'intervenir : mise à disposition auprès du process, consignation des équipements Réaliser les interventions confiées en 
utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de maintenance préventive et corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, 
documentation technique Rédiger les comptes rendus d'intervention ainsi que les demandes d'intervention complémentaire ou acquisition de matériel, 
compte tenu des constats effectués lors de ses interventions et de ses idées de progrès Ecouter les opérateurs d'exploitation sur les remarques qu'ils font 
sur l'état de leur matériel Procéder, à l'issue de l'intervention, aux essais de remise en service si cela est possible, et à la réception de l'intervention dont il 
a la charge avec le responsable d'exploitation Identifier les sorties de pièces de rechange du magasin 

V094221200877305001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V094221200877312001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant des Elu(e)s (h/f) UNITE : Assistants des Elu-e-s 
Au service de l'autorité territoriale, vous êtes en charge de l'assistanat administratif des Elu-e-s de la Municipalité. Vous assurez un soutien permanent et 
étroit des Elu-e-s de rattachement en matière de planification, d'organisation de leurs agendas, de communication avec les services de la ville et la 
population, au sein de l'équipe de l'unité. 
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V075221200877310001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Agent de dépotage (h/f) - SAV 752 SAV  
Au sein du secteur exploitation et dépotage du service 2, le dépoteur exerce les missions suivantes : - Met en oeuvre les opérations de dépotage et de 
déchargement de produits petit vrac et gros vrac. - Assure le contrôle quantitatif et qualitatif des réactifs livrés. - Gère le stock de réactifs en petit vrac 
(Big Bag polymère, cubitainer, sac, ...) et s'assure de leur réapprovisionnement pour éviter les ruptures de stock. - Renseigne les tableaux de suivi des 
livraisons et de suivi des stocks et informe de toute anomalie. - Alerte le responsable d'équipe sur le niveau de stock. - Propose des améliorations 
concernant la sécurité, les modes opératoires de l'exploitation et l'entretien des ouvrages et matériels qui le concerne. - Emet des demandes d'intervention 
sur le système GMAO, assure leur suivi et établit les comptes-rendu BT. - Suit les entreprises extérieures notamment pour les opérations et travaux 
d'exploitation (pompage, curage, levage). - Assiste les exploitants de jour et en 2X8 sur des mises à disposition d'ouvrages et sur des manoeuvres 
d'exploitation. - Veille au bon entretien des zones de dépotage et locaux affiliés aux réactifs , et en activités annexes, les zones du service 2. 

V094221200877314001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Electricien.ne Maintenance prévention patrimoine bâti 
Vos missions sont les suivantes :  * Analyser du ou des dysfonctionnements * Mettre en place des actions correctives et/ou préventives * Renseigner les 
bons d'intervention * Respecter les délais impartis * Participer aux commissions de sécurité * Exécuter des  travaux d'électricité sous l'autorité du 
responsable d'équipe et/ou du référent de chantier * Restituer le chantier en état de fonctionnement et de propreté * Assurer une expertise dans le 
domaine électrique 

V093221200877323001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Chargé de missions - surveillance cadre de vie (h/f)  
Surveillance tous corps d'état sur le domaine public / Amélioration du Cadre de Vie Suivi de la bonne tenue des chantiers en cours, de la propreté de la 
ville- Intervention auprès des partenaires sur conduite à tenir. Veille au maintien du bon état des voiries et espaces publics. Participation aux projets 
réduction des dépôts sauvages : GUP, diagnostic en marchant, suivi administratif. Suivi de terrain (vérification) Sensibilisation amélioration cadre vie Gère 
les opérations de dégorgements et d'ITV des réseaux d'assainissement privés de la ville. Contribue à la conduite d'opérations clairement identifiées et 
confiées. 

V093221200877324001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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WG-ASVP (h/f) Police Municipale- ASVP 
Assurer la traversée des élèves aux heures d'entrées et de sorties aux abords des établissements scolaires, - Surveiller le domaine public (à pied et en 
V.T.T.), - Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie publique, - Établir des relations avec la population et les commerçants dans 
le cadre de l'îlotage, - Assurer la sécurité lors des manifestations publiques, - Relayer l'information auprès de la hiérarchie. 

V094221200877331001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) multi accueil Odette raffin 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V093221200877326001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Gestionnaire du service des Actions à la Population (h/f) Actions à la Population 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Action à la Population, vous assurez le suivi et la gestion des activités du service des Actions à la 
Population.   À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Organisation générale du service : - Organiser les réunions de service, y participer et en 
assurer le compte rendu, préparer les éventuels dossiers, - Suivre les stocks de fourniture du service - S'assurer de la bonne tenue des tableaux de suivi du 
label Qualivilles - Participer à la préparation et à la coordination du recensement de la population en lien avec la coordinatrice administrative de la 
Direction  En matière d'état civil : - S'assurer de la bonne rédaction des mentions et transcriptions - Pré-vérifier les dossiers de mariages soumis à 
validation - Établir le planning des cérémonies et s'assurer des retours des avis de publication de bans - Extraire et envoyer les listes presse - Réaliser de 
manière hebdomadaire l'envoi de la liste des actes d'état civil établis - Ouvrir et clôturer les registres  En matière de carte nationale d'identité et 
passeports :  - Superviser la destruction des titres non remis - Superviser l'organisation matérielle des dossiers - S'assurer régulièrement du bon suivi des 
recueils  En matière d'élections :  - Participer à la logistique administrative inhérente aux élections          Profil et compétences requises :  - Expérience 
administrative exigée - Maitrise exigée des logiciels bureautiques sur des applications avancées (base de données, publipostage, présentation de 
documents) - Maîtrise des techniques de secrétariat et de gestion administrative en collectivité - Capacités rédactionnelles - relecture (note, compte 
rendu) - Environnement territorial : Expertise en état civil et notions d'accueil des usagers, droit de la famille et électoral  - Dynamisme, force de 
proposition, créativité - Organisation, rigueur - Adaptabilité, qualités relationnelles et sens du travail en équipe - Discrétion professionnelle et 
confidentialité 

V094221200877256001 
 
Cachan 

Médecin hors-classe 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin (h/f) Centre Médico-social  
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il participe à la mise en 



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

oeuvre des projets de santé publique.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 
Directeur Administratif du CMS N+2 Médecin Directeur du CMS  Lieu de travail : Centre Médico-Social 7 avenue Cousin de Méricourt  94230  CACHAN  
Amplitude horaire :  Ouverture: du lundi au vendredi de 8h à 12h 30 et de 13h 30 à 19h, le samedi de 9h à 12h.  Horaire de travail :    Poste à temps non 
complet  Particularités ou contraintes du poste :  Consultation le samedi matin, une fois par mois   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : * 
Diplôme d'état de Docteur en Médecine * Connaître le cadre réglementaire de la fonction publique, * Connaître les évolutions et enjeux des politiques en 
santé publique pour tous publics (personnes âgées / personnes handicapées / autres)   APTITUDE / QUALITE : * Etre sensibilisé/avoir l'expérience de la 
dimension médico-sociale de l'activité * Avoir le sens du travail en équipe 

V094221200877340001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent Polyvalent d'Entretien et de Restauration Logistique écoles 
Rattaché au service logistique dans les écoles, vous travaillez au sein des écoles de la ville :  - Vous participez au service de restauration dans les écoles 
tout en respectant les règles d'hygiène spécifique à la restauration collective. - Vous êtes en charge de la réception des repas, de la mise en place du 
couvert, de la distribution des plats et de l'entretien des locaux et des matériels de restauration. - Vous assurez les travaux de nettoyage et d'entretien des 
surfaces dans les écoles. Profil recherché Vous êtes disponible, autonome et possédant un grand sens du service, vous appréciez le travail en équipe. 

V094221200877343001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Responsable de secteur (h/f)  
Suivre et instruire les procédures en matière d'autorisation d'urbanisme  Encadrer les trois autres instructeurs notamment sur les projets les plus 
complexes  Etre référent au sein du service et de la Direction du Développement Urbain en matière d'autorisations d'Urbanisme dans le cadre du PLU et du 
code de l'Urbanisme  Assurer la veille réglementaire 

V094221200877351001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

CHEF DE SERVICE  
 Définir les grandes orientations de travail du SMEEV en fonction des directives communales :  o Assurer le pilotage de l'ensemble des activités et le 
pilotage du secteur administratif,  o Développer les activités du service au regard des principes du développement durable, o Organiser la commande 
publique pour assurer les missions du service.   Coordonner et exécuter le budget  o Préparer et suivre le budget d'investissement et de fonctionnement du 
service, o Organiser le suivi et le contrôle budgétaire, o Réaliser les bilans d'activités annuels.   Gérer le personnel du service :  o Définir les modalités de 
gestion du personnel communal (Evaluation, suivi individuel, etc...) o Elaborer les fiches de poste et réaliser les recrutements, o Programmer les besoins en 
compétence et identifier les besoins de formations.  Animer l'activité des 5 secteurs techniques du service : o Définir les modalités de pilotage des activités 
des 5 secteurs o Animer et organiser les réunions de suivi de ces activités o Apporter une aide méthodologique aux responsables techniques o Concevoir 
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des méthodes d'évaluation de l'activité  Assurer la réussite du travail transversal avec les différents services au sein de la Direction technique (DGST) et 
avec les autres directions tels que : Direction de la logistique /patrimoine, Education, etc... 

V093221200877377001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Un Evaluateur ADPA : Infirmier ou assistant socio-éducatif (h/f) Séniors 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Seniors, votre principale mission est d'assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, veiller 
à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma départemental en faveur des personnes âgées.  A ce titre, votre 
mission se décompose comme suit :  - Evaluer la dépendance des personnes âgées à domicile dans le cadre du dispositif ADPA conformément aux textes 
réglementaires et législatifs et en application des décisions départementales - Participer aux missions du service à savoir : l'accompagnement des 
personnes âgées en difficulté et le développement des relations et actions partenariales - Informer et orienter les personnes et leurs familles, sur les aides 
et prestations disponibles  - Elaborer un plan d'aide en tenant compte des projets de vie de l'usager - Participer au développement de la coordination 
gérontologique locale -  - Développer et entretenir des collaborations avec les partenaires internes et externes - Repérer les difficultés relationnelles 
intrafamiliales, les besoins éducatifs et les situations de violence familiale ou de maltraitance - Savoir respecter les délais et les procédures - Gérer la 
facturation liée aux évaluations - Participer à l'encadrement des fêtes et des cérémonies à la demande du chef de service  Compétences et aptitudes 
requises : - Expérience dans le champ de l'autonomie (qualité de vie au domicile) et de la gérontologie - Evaluer la perte d'autonomie selon la grille AGGIR 
- Connaissance de la personne âgée, les pathologies, les troubles associés au vieillissement  - Bonne maîtrise des techniques d'évaluation et des écrits 
professionnels - Bonne connaissance de la législation médico-sociale, du code de santé publique et du code d'action sociale et des familles - Bonne 
maîtrise des techniques d'entretien, d'écoute active, de relation d'aide, de négociation, de communication et d'évaluation médico-psycho-sociale - 
Excellente maîtrise des outils numériques - Capacité d'analyse et de synthèse  - Savoir rendre compte à son supérieur - Savoir écouter, observer, analyser 
le comportement des personnes évaluées et de leur entourage - Savoir s'appuyer sur les collègues et/ou sa hiérarchie pour analyser les situations 
complexes - Travailler en coordination avec l'équipe - Qualités relationnelles et rédactionnelles - Etre force de proposition - Disponibilité et discrétion 
professionnelle - Rigueur et sens de l'organisation  Conditions particulières d'exercices : - Déplacements fréquents au domicile des séniors - Titulaire du 
permis B - Véhicule indispensable 

V094221200877382001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ENTRETIEN EN EQUIPEMENT SPORTIF (PISCINE)  
* Missions principales : o Nettoyage quotidien des cabines et vestiaires collectifs, douches y compris le carrelage des murs, pédiluves et du contrôle de 
l'état de propreté durant l'ouverture des bassins aux utilisateurs o Nettoyage du sauna o Nettoyage des casiers vestiaires o Entretien des parties 
communes : Hall d'entrée, escaliers, espace visiteur, sanitaire, ascenseur handicapés o Durant les périodes de vidanges, effectuer décapage de l'ensemble 
des douches, vestiaires ainsi que du revêtement de la surface de circulation  o Décapages à réaliser quotidiennement (vestiaires, douches, sauna) 

V093221200877390001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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 93 
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2ème classe 

Agent de cuisine (h/f) Séniors 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Résidence Jean Wiener et du Responsable de cuisine, vous : - Participez aux activités de production des 
repas, - Distribuez et servez les repas, - Accompagnez les convives, - Entretenez les locaux et le matériel de restauration.  A ce titre, vos missions se 
décomposent comme suit : - Assistance à la production de préparations culinaires, - Réalisation des tâches préalables à l'élaboration et à la finition des 
mets dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Respect des procédures et de la méthode H.A.C.C.P, - Mise en place de la salle de restaurant 
(dressage des tables), - Distribution et service des repas aux convives, - Entretien des locaux et du matériel, - Lavage, séchage et repassage du linge de 
table, - Application des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection, - Suivi de tableaux de bords (inventaires, présence 
des convives).  Profil et compétences requises : - Notions sur les techniques culinaires de base - Notions sur la présentation des plats - Connaissance des 
procédures et de la méthode H.A.C.C.P. - Bonnes pratiques de manutention - Notions de base sur l'hygiène et les techniques d'entretien - Savoir travailler 
en équipe - Savoir respecter les consignes - Savoir utiliser les différents matériels et produits d'entretien - Savoir appliquer les règles d'hygiène et de 
sécurité alimentaire - Savoir s'adapter au public senior et savoir informer et prévenir sa hiérarchie en cas de situation d'urgence - Savoir accueillir le public 
avec amabilité, bon relationnel - Savoir gérer les situations de stress - Sens de l'écoute et du dialogue - Capacité d'adaptation, réactivité - Assiduité, 
ponctualité, disponibilité - Respect de la confidentialité  Conditions particulières d'exercice : - Port d'équipements de travail approprié - Station debout 
prolongée - Manutention de charges - Exposition fréquente à la chaleur et au froid - Possibilité de travailler en soirée, le week end et d'intervenir sur les 
fêtes et cérémonies du service sénior. 

V093221200877402001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une crèche de la collectivité, vous serez en charge de :  - Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre 
les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de 
l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et 
mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage.  Profil et 
compétences requises :  - Être titulaire du diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture ou du CAP Petite Enfance - Maîtrise des techniques d'observation. - 
Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 - Connaitre et respecter les consignes. - Communiquer avec les parents et les enfants en 
utilisant le langage adapté. - Connaitre et respecter les besoins fondamentaux de l'enfant et y apporter une réponse adaptée. - Connaitre les protocoles et 
règlements relatifs au fonctionnement de la crèche. - Faire preuve de polyvalence - Discrétion et respect du secret professionnel. - Travail en équipe et 
dans le respect de l'autre. - Capacité d'écoute. - Patience et tolérance. - Sens de l'observation et esprit d'initiative. - Vigilance et bienveillance. - Capacité à 
proposer un projet. - Neutralité. - Empathie. - Savoir être disponible et dynamique. - Etre capable de prioriser. 

V094221200877400001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 



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

* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V094221200877408001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN EN ECOLE MATERNELLE GESTION DE L'ENTRETETIEN DES EQUIPEMENTS 
* Missions principales : o Entretien d'une à deux classes : sol, mobilier, nettoyage et rangement du matériel pédagogique o Entretien des parties 
communes : escaliers, couloirs, préaux, sanitaires,  salle polyvalente, bibliothèque ... o Entretien du linge de l'école et du centre de loisirs (draps, serviettes 
...) o Manutention de mobilier léger (tables, chaises ...) o Accueil des enfants aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école o Assistance à l'habillage et 
au déshabillage des enfants o Assistance au personnel enseignant lors des déplacements des enfants dans l'école et aux cours des sorties de proximité o 
Assistance à l'enseignant lors des ateliers (Pâtisserie, peinture, collage....) o Aide à la surveillance des toilettes o Soins corporels des enfants (changes, 
passages aux toilettes, soins des égratignures...) o Aide à la surveillance des dortoirs o Aide au lever des enfants 

V094221200877411001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données o Préparation des plats chauds o Mise en place des couverts en 
maternelle o Réception des marchandises et contrôle 

V094221200877414001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ENTRETIEN EN RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENFANCE EDUCATION (RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales :  o Encadrement des enfants le temps de la pause méridienne o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et 
autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan 
de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la 
vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, des matériels après le service 
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V094221200877415001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092221200875943001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'Animation Service périscolaire 
Les missions d'adjoint d'animation sont les suivantes :   - Assurer la sécurité des enfants et les encadrer pendant les temps périscolaires, mercredis et les 
vacances scolaires  - Encadrer, animer les différents temps de la journée (formels et informels).  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des ateliers, 
projets d'activités et des animations de loisirs dans le cadre du projet pédagogique  - Participer activement aux réunions d'équipe et à l'élaboration du 
projet pédagogique.  - Participer aux événements festifs, actions partenariales impulsés par le service des Affaires scolaires et périscolaires ou d'autres 
services  - Encadrement des services minimum d'accueil (SMA) 

V093221200875882001 
 
Drancy 

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

07h20 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER EMPLOI PLATEFORME REUSSITE 
- Au sein de la Mission Emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de 
la Formation.  - Elle a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. Informer et accueillir les usagers, Réaliser les inscriptions des demandeurs 
d'emploi dans la base de données. - Gérer l'administration des dossiers des demandeurs d'emploi, - Participer à l'organisation des événements mis en 
place dans le cadre de la Mission Emploi. 

V092221200875880001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DSIT - BOUCHELLA 
GESTION ADMINISTRATIVE  ACCUEIL DU SERVICE GESTION DES COMPTABLES 

V092221200875873001 
 
Levallois-Perret 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 92 

psychologue Direction de la Petite Enfance 
VEILLER AU BON DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT   AIDER ET ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DANS LEUR POSITIONNEMENT    PROPOSER UNE 
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AIDE A L'ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES  DANS  LA MISE EN PLACE  DE LA PARENTALITÉ 

V092221200875775002 
 
Saint-Cloud 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistante de gestion financière budgétaire FINANCES 
Emission et validation des engagements comptables, Emission des titres de recettes, Liquidation et mandatement des dépenses, Suivi de l'exécution 
financière des marchés publics et des contrats, Suivi des tableaux de bords recettes, Gestion des prélèvements automatiques, Enregistrement et suivi des 
factures, 

V092221200875775001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistante de gestion financière budgétaire FINANCES 
Emission et validation des engagements comptables, Emission des titres de recettes, Liquidation et mandatement des dépenses, Suivi de l'exécution 
financière des marchés publics et des contrats, Suivi des tableaux de bords recettes, Gestion des prélèvements automatiques, Enregistrement et suivi des 
factures, 

V092221200875778001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
La DRH se compose de 29 agents et assure une gestion intégrée de la fonction RH 

V092221200875760001 
 
Malakoff 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f)  
Gestionnaire comptable (H/F)  La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 
un(e ) gestionnaire comptable pour sa Direction des affaires financières. Direction : Direction des affaires financières Cadre d'emplois : Adjoint 
administratif (tous grade de catégorie C)   Missions : Sous la responsabilité hiérarchique du directeur et de son adjointe, vous assurez le traitement 
comptable des dépenses et recettes des différents budgets de la collectivité sur des secteurs d'activité définis. Vous devez vous assurez de la qualité des 
dossiers remis au trésorier et contribuez à la réduction globale des délais de paiements.  * Validation des bons de commande, contrôle de la disponibilité 
des crédits dans le respect des procédures internes&#8201;; * Réception, enregistrement, contrôle et mandatement des factures&#8201;; * Émission des 
titres de recettes&#8201;; * Saisie et vérification des tiers&#8201;; * Saisie des marchés et suivi de leur exécution financière&#8201;; * Suivi de 
l'inventaire comptable, des amortissements et des opérations d'intégration&#8201;; * Gestion, suivi comptable et rédaction des arrêtées pour les 
régies&#8201;; * Contribution aux opérations de clôture comptable en lien avec les services (suivi des recettes à rattacher, à reporter et des engagements 
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à solder)&#8201;; * Explication aux interlocuteurs les bonnes pratiques et les règles comptables&#8201;; * Répondre efficacement aux sollicitations de sa 
direction, de la Trésorerie et de fournisseurs&#8201;; * Rédaction éventuellement des projets de courrier ou de réponse à des tiers&#8201;; * Archivage 
annuel. Compétences/ Profil :  * Maitrise du pack office * Qualités relationnelles  * Rigoureux, organisé, discret et autonome * Disposition à travailler en 
équipe  Conditions d'exercice :  Poste à temps plein à raison de 37 h 30 hebdomadaires 25 jours de congés et 15 jours de RTT   Rémunération Selon 
conditions statutaires - prime de fin d'année, participation de l'employeur à la mutuelle labellisée Comité d'action sociale et culturelle - Restaurant 
d'entreprise 

V094221200876993003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876993004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093221200876994001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paie temps de travail (h/f) Carrière paie temps de travail  
L'agent assure la gestion administrative des dossiers des agents, de leur arrivée à la sortie (hors dossier de retraite) intégrant la gestion administrative du 
temps de travail, selon un portefeuille dédié ; ainsi que la gestion des paies. 

V094221200877004001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 
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V094221200877023001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092221200875333001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
Aérer les bureaux et les salles. Vider les poubelles et corbeilles à papier, en respectant le tri sélectif. Faire les poussières. Passer l'aspirateur 
quotidiennement (parquets, sols plastiques, carrelages, moquettes et tapis). Procéder au lavage des sols en fonction des revêtements : Quotidiennement 
dans les parties communes Régulièrement et suivant les besoins dans les bureaux et salles. Entretien des parquets : nettoyage et lustrage. Décapage 
suivant les besoins. 

V092221100863391006 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221100863391005 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094221200874126001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Chargé d'opérations espaces verts (h/f) Cadre de vie 
Un(e) chargé(e) d'opérations espaces verts H/F  La politique active de la Ville en matière de qualité du cadre de vie et de protection de son patrimoine 
naturel est reconnue et récompensée. Maisons-Alfort détient depuis 2002 le label ville fleurie 4 fleurs, label confirmé en 2019 en plus de l'obtention du prix 
spécial " reconquête écologique du cadre urbain ". Au sein de la direction générale des services techniques, la direction du cadre de vie est notamment 
composée du service des espaces verts, constitué d'une cinquante d'agents. Venez rejoindre une municipalité au patrimoine naturel étendu et diversifié, 
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fortement investie dans la préservation de la nature et les enjeux environnementaux. 

V092221200873428001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chef de projet opérationnel cité éducative (h/f) Actions éducatives 
CHEF DE PROJET OPERATIONNEL CITE EDUCATIVE En lien étroit avec les membres de la TROIKA (Ville, préfectures, 2ducation nationale) de la cité 
éducative de Villeneuve-la-Garenne et sous l'autorité hiérarchique de la responsable des actions éducatives:  Piloter et coordonner la déclinaison 
opérationnelle de la cité éducative dans le cadre des orientations stratégiques du comité de pilotage, Assister les pilotes (Maire,DASEN,PDEC) et co-pilotes 
opérationnels au sein d'instances dédiées dans la mise en oeuvre du plan d'action et des programmes d'actions annuels de la cité éducative; Structurer et 
animer les réseaux d'acteurs éducatifs du territoire en vue de la mise en oeuvre de la stratégie de la cité éducative; Assurer le suivi administratif et 
financier des programmes d'actions annuels en lien avec la caisse des écoles, le principal du collège chef de file, le délégué du préfet, le chef de projet 
opérationnel Education nationale et les membres des instances de pilotage de la cité éducative (COPIL, COTECH, équipe projet). 

V092221100863391004 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094221200871066001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , 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 - MT4312 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. 

V092221100863391003 
 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

Nanterre autre collectivité 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094221200870151001 
 
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 

V092221200869488001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 92 

Conducteur d'autobus Garage Municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés 

V092221200869473001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221200869464001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent  d'entretien Personnel de service 
- Accueil des enfants et parents avec l'enseignant - Transmission des informations, mise à jour des listings de la restauration scolaire - Assistance à 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Accompagnement des enfants en sortie - Remplacement ponctuel de la 
gardienne, à la loge de l'établissement - Prise en charge des enfants (petite section) avant le repas avec accompagnement des enfants et aide très 
ponctuelle aux animateurs - Surveillance de la sieste - Nettoyage de la classe et du dortoir - Nettoyage des parties communes de l'établissement, en 
équipe (école + centre de loisirs + cour) - Lavage et séchage du linge (serviettes de table, torchons, literie, tabliers de peinture, etc....) - Entretien et 
rangement du matériel de nettoyage, stockage, sous clé, des produits d'entretien - Acheminement des courriers destinés à l'inspection académique et à la 
mairie - Tri et évacuation des déchets 
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V092221200869435001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092221100863391002 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094221200877417001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D'ACCUEIL/CONCIERGERIE AFFAIRES CULTURELLES (ETABLISSEMENT CULTUREL) 
* Missions principales : o Gestion de la sécurité du CDBM  (centrale de sécurité) o Contrôles périodiques visuels des systèmes de sécurité o Surveillance 
technique des lieux à partir de rondes et d'itinéraires o Surveillance et contrôle des accès et des lieux o Contrôler et vérifier les aller et venues o Application 
des consignes de sécurité relative à la sécurité des personnes, des biens et des locaux o Accueil du public sur place ou par téléphone o  Renseignement du 
public sur place ou par téléphone  o Orientation du public vers les différents lieux d'activité de la structure o Gestion des clefs de salles o Contrôle des 
billets spectacles/cinéma o Mise sous plis des envois en nombre o Routage des copies cinéma o Affichage en ville 

V092221100863391001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221100853426001 
 
Châtillon 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 92 
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Brigadier- chef principal (h/f) police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V092221100853426002 
 
Châtillon 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 92 

Brigadier- chef principal (h/f) police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V092221100863391010 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221100863391009 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221100863391008 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221100863391007 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans 1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
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pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092221200876665001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Adjoint au conseiller de prévention PACT 
Assister le conseiller de prévention du Pôle Attractivité Culture et Territoire dans la réalisation de ses missions statutaires. Etre l'interlocuteur privilégié de 
prévention pour les problématiques de risques professionnels au sein du PACT. 

V092221200876661001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Chef d'équipe ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V094221200876640001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contrôleur de Gestion (H/F) Service Administrative et Financière 
Au sein de la Direction Administrative et Financière et sous l'autorité hiérarchique de la Directrice, la.e contrôleur.se de gestion conçoit et anime un 
dispositif de dialogue de gestion, d'aide au pilotage et de mise en oeuvre de la stratégie financière de la Commune. Elle.il participe à l'élaboration de 
procédures métier, améliore la connaissance des coûts et optimise le rapport entre les moyens engagés et les résultats.  Les missions étant nouvelles, la.e 
contrôleur.se de gestion s'appuie par ailleurs sur le soutien des cadres de la direction pour mettre en oeuvre ses propositions. 

V092221200875932008 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 



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

Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932007 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932006 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 



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

Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932005 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932004 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 



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

Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932003 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932002 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 



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

Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200875932001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092221200876629001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 



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

de 1ère classe 

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

V094221200876622001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Gestionnaire Recettes (H/F) Service budgétaire et comptable 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable budgétaire et comptable, la.le gestionnaire comptable chargé.e du suivi des recettes de la collectivité 
contribue à l'amélioration des procédures métier, gère l'exécution de la taxe de séjour et veille au traitement régulier des recettes.  Vous veillez avec soin à 
la qualité du processus de traitement du dossier : choix des bonnes imputations budgétaires et comptables, conformité des pièces justificatives, respect 
des délais. Au coeur de la chaîne financière, vous aurez de nombreuses relations avec les différents acteurs qui la composent, ce qui nécessite de conseiller 
les services prescripteurs et d'être en contact régulier (téléphone ou messagerie) avec les tiers. 

V092221200876615001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur Social - Référent de Parcours DST 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes 
chargé(e) de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des 
parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094221200876590001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction (h/f) Service Administrative et Financière 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Administrative et Financière, l'assistant.e comptable apporte une aide permanente à celle-ci en termes 
d'organisation de la Direction et de suivi des projets comptables. Elle.il participe à l'élaboration de procédures métier, améliore et harmonise la chaîne 
comptable notamment  en assurant une veille réglementaire régulière. 

V092221200876606001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé d'enquêtes et du recensement (h/f) Mission Évaluation, Prospective et Innovation 



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

Missions : La Mission Evaluation, Prospective et Innovation, rattachée à la direction générale de la ville de Nanterre, a vocation à produire des études 
permettant d'éclairer les prospectives et décisions. Elle accompagne les services de la ville dans une démarche d'innovation. MISSIONS GLOBALES : Piloter 
des enquêtes auprès des usagers et habitants et assurer les campagnes de recensement annuelles de la population (INSEE) ACTIVITES PRINCIPALES : ? 
Mener à bien la campagne annuelle du recensement de la population : - recruter, former le chargé de recensement (son adjoint) - recruter, former et 
coordonner les 20 agents recenseurs en lien avec l'INSEE, préparer la campagne ? Proposer des protocoles d'enquêtes ou des processus de recueil de la 
parole des usagers/habitants visant à mieux intégrer leur regard dans les processus d'évaluation ? Mener et/ou coordonner des enquêtes auprès des 
usagers/habitants ? Elaborer et publier des rapports et lettres d'informations sur les résultats des démarches d'enquêtes menées ? Assurer la structuration 
des données recueillies, gestion et archivage ? Assurer le rôle de référent RIL (Référentiel des Immeubles Localisés) auprès de l'INSEE Traiter les données 
selon les règles de gestion de la donnée numérique appelées à être mises en place dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes d'Information 
(production de métadonnées, alimentation de futurs entrepôts de données) Compétences : Maîtrise de méthodes de collectes de données au service de 
recherches qualitative et quantitative ? Analyse et synthèse : identifier les informations / sources nécessaires à la réalisation des activités attendues ? 
Maîtrise de la méthodologie de projets ? Management d'équipe ? Connaissance de l'environnement territorial ? Connaissance du territoire nanterrien 
Informations complémentaires : FORMATION : Etudes statistiques, démographiques et sociologiques Techniques d'enquête Gestion de projet 

V092221200876548001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur son et lumière H/F CRR 
Assurer la régie audio, vidéo et lumière du Conservatoire ;   assister les étudiants dans leurs projets. 

V094221200876545001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent et aidant numérique (h/f) Direction des affaires civiles - Relais Mairie 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires civiles, vous travaillez au sein du service des relais mairie. A ce titre, vous assurez dans l'un des quatre relais mairie, 
équipements de proximité de la commune, des missions d'accueil et d'information des différents usagers, d'instruction de dossiers administratifs et 
d'accompagnement des publics à la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V092221200876536001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaires  de puériculture Petite enfance 
participation à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure établir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation contribuer à l'éveil et au bien être de l'enfant 

V092221200876532001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 



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

Levallois-Perret adm. principal de 1ère classe 

Agent d'accueil polyvalent - régisseur Centre Aquatique 
Accueillir, informer et orienter le public ; tenir la caisse ;  Cafétéria et espace détente : assurer l'accueil, la surveillance et le bon état général des lieux. 

V092221200876520001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Référent contrôleur de gestion (h/f) direction partenariats extérieurs 
Mise en place et animation des systémes de pilotage Instauration et animation d'un dialogue de gestion Optimisation des ressources et amélioration des 
processus Conseil et aide à la décision en matiere de gestion 

V094221200876519001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Responsable du service population 94 

Référent de structure - Relais Mairie (h/f) Direction des affaires civiles - Relais Mairie  
Rattaché(e) à la Direction des Affaires civiles, vous travaillez au sein du service des relais mairie. A ce titre, vous assurez au sein des relais mairie, 
équipements de proximité de la commune, un rôle de référent(e) de structure et vous êtes chargé(e) du bon fonctionnement de l'équipement.  A ce titre, et 
en appui de la chaine hiérarchique, vous vous positionnez en tant que référent(e) de structure au sein des relais mairie, vous assurez des missions 
d'organisation du travail de l'équipement, d'appui à l'accueil et l'information des différents usagers, d'instruction de dossiers administratifs mais 
également vous êtes amené(e) à accompagner les publics dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V093221200876502001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Rédacteur, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 93 

Conseiller commande publique (h/f) Commande publique 
Finalités, missions et activités  Le service de la commande publique vient en appui et en conseil des différentes directions sur un large spectre de 
demandes (achats, marchés publics, délégations de service publics).  A l'approche des grandes échéances sportives et culturelles qui jalonneront la vie des 
Dionysiens et Dionysiennes sur les prochains mois et prochaines années, le service de la commande publique sera en accompagnement sur la structuration 
de ces grands projets.  Pour répondre à ses différents enjeux, le service est actuellement composé de 9 personnes : 1 Chef de service, 1 Chef de service 
adjoint, 4 chargé.e.s de projets commande publique et 3 gestionnaires.  Missions principales :  Au sein de ce service, le.la chargé.e de projets commande 
publique intervient tout au long du processus achat en appui sur les sujets suivants :  - Conseil et expertise juridique - Conduite de projets - Sourcing, 
définition du besoin et négociation - Accompagnement sur la mise en oeuvre de la politique d'achats durables  Profil recherché et compétences requises  
Expérience : Titulaire d'une licence ou d'un master dans le domaine du droit des collectivités territoriales, des achats ou des marchés publics, le.la 
candidat.e devra idéalement justifier à minima d'une première expérience chez un employeur public, ou une société soumise aux règles des marchés 
publics.  Compétences requises : * Discrétion et aptitude au travail en équipe * Autonomie et organisation * Esprit de synthèse Relationnelles / savoir-faire 
comportemental : * Discrétion et aptitude au travail en équipe * Capacité à mener plusieurs dossiers de front * Savoir conduire une réunion 
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V092221200876483001 
 
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 vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant(e) de Direction Direction générale des Services Techniques 
Apporter une aide permanente au 2ème Adjoint au Maire en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information d'accueil, 
de classement et suivi des dossiers 

V093221200876467001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue ASE (h/f) aide sociale à l'enfance 
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, 

V092221200876466001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE D'EVENEMENTS RELATIONS PUBLIQUES 
Conception, organisation mise en oeuvre de tout type d'évènement 

V092221200876448001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carriere (h/f) Gestion administrative 
assurer la gestion de carrière des agents 

V092221200876401001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable numérique Réseau Médiathèque 
En charge du développement numérique du réseau des médiathèques anime à ce titre le pôle  transversal numérique Coordonne et met en oeuvre les 
missions et objectifs liés à ce pôle 
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V094221200876371001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V093221200876281001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des recettes  
Pilote les opérations de facturation en lien avec les services, - Effectue le contrôle des engagements effectues par les services (imputation, pièces 
justificatives, libelles...) et les vise, - Propose ('engagement des recettes du pole finances, - Contrôle, liquide et pre-percoit les recettes après pointage des 
comptes d'attente, - Instruit les demandes de régularisations sur les titres émis qui proviennent des services ou de la Trésorerie, - Prend part au dispositif 
d'animation du recouvrement interne a la commune, - Propose Ia création de tiers et contribue A la mise a jour de ces derniers, Contrôle et reconstitue les 
*les de dépenses, - Assure des missions de conseil et de formation auprès des services gestionnaires.  Activités secondaires : Enregistre les factures papiers 
et dématérialisées, - Participe au classement physique et numérique des pièces comptables, - Tient l'accueil physique et téléphonique du pole finances, 
Participe ponctuellement a des campagnes de régularisations comptables ou a d'autres missions nécessaires A Ia certification des comptes, - Prend part 
aux activités liées A l'arrêt annuel des comptes. Profil recherché - Diplôme de comptabilité de niveau BAC a BAC+2 - Expérience souhaitée en comptabilité 
privée ou publique - Connaissance de la comptabilité M14.  Savoir-faire (compétences techniques spécifiques) :  Pratique appréciée de la comptabilité M14 
Utilisation avancée des applications Excel et Word Intérêt pour ('informatique  Savoir-titre (qualités personnelles) : - Compétences relationnelles 
développées - Sens du service et de l'organisation - Capacité a travailler en équipe et de manière transversale - Rigueur - Capacité d'analyse pour 
contribuer a la résolution de blocages 

V092221200876369001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

92 

Chef de projets Direction des Systèmes d'information 
Conduite de projet * Elaboration d'études préalables : étude de marché, définition des besoins * Rédaction des appels d'offres et analyse argumentée avec 
les services concernés * Mise en oeuvre et suivi des projets : coordination des actions en lien avec les intervenants internes et externes * Assistance aux 
tests et validations réalisées par les utilisateurs * Suivi technique et commercial avec les fournisseurs sur les produits installés  Responsable application * 
Assistance fonctionnelle aux utilisateurs * Contrôle du bon fonctionnement des applications et suivi de leur évolution * Élaboration des procédures 
d'installation et maintenance des applications  Gestion des bases de données * Exploitation et sauvegarde des bases de données associées aux 
applications 

V093221200876366001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Aulnay-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

agent administratif PETITE ENFANCE 
Accueillir, informer et orienter les demandeurs vers les services et intervenants compétents en   * Evaluer, identifier les besoins des personnes pour les 
orienter  * Tenir à jour le fonds documentaire et une base de données partenaires et les faire vivre. * Assurer la logistique administrative du service  * 
Participer à l'élaboration et la mise en forme des dossiers du service puis en assurer le suivi. 

V094221200876365001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 5913 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V093221200876362033 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362032 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362031 Adjoint d'animation, Animateur Poste créé suite à un 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Aubervilliers 

nouveau besoin jeunesse 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362030 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362029 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362028 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
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méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362027 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362026 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362025 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
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sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362024 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362023 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362022 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
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mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362021 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362020 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362019 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362018 
 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Aubervilliers Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362017 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362016 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362015 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
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proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362014 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362013 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362012 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
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les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362011 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362010 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362009 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 
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V093221200876362008 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362007 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362006 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362005 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
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MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362004 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362003 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362002 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 



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

par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V093221200876362001 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur matin - midi h/f) EDUCATION ENFANCE 
MISSION Vous serez en charge d'encadrer, de surveiller et assurer la sécurité physique d'un groupe d'enfants accueillis en accueil matinal et en pause 
méridienne au sein des écoles maternelles et élémentaires.  ACTIVITÉS  Accueil matinal : Vous accueillerez les enfants et les familles avant l'école.  Vous 
proposerez différents " pôles " d'activités calmes afin de favoriser le bien-être des enfants.  Vous transmettrez aux enseignants les informations données 
par les familles  Vous informerez le directeur du centre de loisir des difficultés rencontrées.  Pause méridienne : Vous accompagnerez le groupe vers les 
sanitaires et les aiderez pour l'hygiène des mains en maternel.  Vous participerez à la distribution des plats et accompagnerez les enfant durant le repas en 
les aidant à acquérir leur autonomie à table pour les plus petits.  Vous gérerez après le repas un groupe d'enfant (sieste, pour les petit ou temps calme 
autour d'activité, pour les moyennes et grandes sections ou dans la cour pour les élémentaires.  Vous serez amené à remplacer les animateurs les soirs et 
mercredis en activité complémentaire. 

V094221200876355001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Homme d'entretien Entretien et gardiennage 
Assurer la petite maintenance technique et logistique des locaux et mobiliers scolaires  Assurer la mise en état de propreté préventive et curative de 
certains locaux scolaires, des abords des écoles et des conteneurs  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire  
Gérer les stocks de produits d'entretien en lien avec le service entretien 

V094221200876351001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6308 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876332001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
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en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V094221200876336001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            Il/elle 
participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi des 
collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V094221200876327001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6236 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876326001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            Il/elle 
participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi des 
collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V093221200876321001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

conseiller.ère technique à l'aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Dynamiser les pratiques professionnelles : Développer la veille sur les pratiques professionnelles, l'identification des besoins en formation du service de 
l'aide sociale à l'enfance en lien avec le Service des Affaires Générales, proposer des formats favorisant le développement de l'échange entre pairs, la 
transmission de connaissance et les pratiques d'actions collectives pour les agents du service ;Favoriser le développement des compétences et l'ancrage 
des pratiques professionnelles : conduire des projets visant à la réalisation de guides ou de référentiels de pratiques professionnelles et suivre en 
particulier le déploiement du Projet Pour l'Enfant. Contribuer à l'accueil des nouveaux arrivants, animer le réseau d'échanges de pratiques de l'équipe de 
soutien, des apprentis et participer à celui des travailleurs sociaux de prévention; Faire connaître l'ASE : Développer des partenariats structurants avec les 
autres directions du Conseil départemental et sur le territoire, en particulier avec les écoles de travail social afin de favoriser la bonne connaissance des 
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missions du service de l'aide sociale à l'enfance et de contribuer à l'attractivité du service. 

V092221200876266002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif relation public Pôle Solidarités 
Au sein du Pôle Solidrités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand âge, pour assurer un acceuil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien au usagers dans leurs 
démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, 
prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions. 

V092221200876266001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif relation public Pôle Solidarités 
Au sein du Pôle Solidrités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand âge, pour assurer un acceuil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien au usagers dans leurs 
démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques. La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, 
prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions. 

V094221200876309001 
 
Maisons-Alfort 

Bibliothécaire principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

RESPONSABLE DE SECTION MEDIATHEQUE 
Le/la responsable de section organise et encadre l'activité de l'équipe de sa section. Il participe au travail de l'équipe de direction de la médiathèque, à la 
réflexion sur les orientations et l'évolution de l'établissement, assure le circuit de l'information entre la direction et la section. En accord avec le projet de 
l'établissement, il assure la définition et le suivi de la politique d'acquisition de la section, développe et coordonne les relations partenariales ainsi que les 
actions culturelles.   Au quotidien, il/elle participe aux taches d'accueil, de médiation, de traitement des collections. 

V094221200876306001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6322 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876279001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 



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

collectivité 

Assistant social en EDS - 5922 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876265001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6171 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V093221200876254001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 93 

Agent du cimetière communal (h/f) Cimetière 
Entretien du cimetière communal 

V094221200876213001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Bibliothécaire, Animateur, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Chef de projet informatiques et numériques  au sein de la bibliothèque municipale (h/f) Bibliothèque municipale 
Sous l'autorité de la Directrice de la Bibliothèque et en concertation avec les Directrices adjointes en charge des collections et de la médiation aux publics, 
le Chef de projets informatiques et numériques assure la continuité de service public dans l'actuelle bibliothèque municipale et participe activement au 
projet de la future médiathèque. La médiathèque d'une superficie de 2500 m² sur deux niveaux agrémentée d'un jardin de 1200m², sera inaugurée au 
premier semestre 2024 au sein d'un nouveau quartier et sur un axe dynamique coeur de ville/métro. Des espaces modulables permettront de multiples 
usages, une exploitation accrue et une image renouvelée de la médiathèque : c'est le concept innovant de la médiathèque Pop'up. Elle proposera une offre 
de services adaptée aux usages actuels et évolutive qui s'adressera à tous les publics. Des places assises pour tous les types d'usages (rencontres, lectures, 
travail, loisirs) permettront à tous les publics une fréquentation et un séjour agréables. Une offre numérique viendra compléter des collections variées 
renforcera les pratiques déjà existantes et ouvrira à d'autres usages innovants et ludiques.  Dans ce contexte s'inscrivant dans une dynamique de 
modernisation, le Chef de projets informatiques et numériques mènera les missions suivantes : * Impulser une présence forte et pertinente du numérique 
dans le projet d'établissement et au sein de la future médiathèque dans le cadre des orientations politiques et des moyens fixés par les élus * Porter et 
incarner la culture de l'innovation dans le projet d'établissement * Concevoir et mettre en oeuvre le projet informatique et numérique de la future 
médiathèque * Développer une offre numérique pour tous les publics * Prendre en charge la gestion et le développement des outils (SIGB, Portail, EPN, 
Fablab...), espaces, collections et services numériques 

V094221200876226001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Assistant social en EDS - 6338 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876207001 
 
Orly 

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

13h30 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

Psychomotricien (h/f) CMPP 
Accueillir des patients présentant des troubles psychomoteurs globaux ou fins, des conflits psychologiques avec manifestations corporelles. Faire de la 
guidance parentale sur ces difficultés. Participer à la vie institutionnelle tant au niveau de la gestion, réflexion théorique, enseignement et recherche, 
encadrer des stagiaires 

V092221200876188001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

référent socio-éducation Pôle Solidarités 
Evaluer les informations préoccupantes et faire des propositions de suites à donner. Assurer le suivi des mineurs confiés dans le cadre administratif ou 
judiciaire. Assurer régulièrement la permanence d'accueil du service Evaluer les demandes d'aides Rédiger les écrits professionnels 

V094221200876201002 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876201001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876196001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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collectivité 

Assistant social en EDS - 6146 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876186001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876174001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire (h/f) Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876176001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (h/f) - 5989  Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V094221200876159001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876149001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire (h/f) Entretien et gardiennage 
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Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876134001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876132001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 5958 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant(e) social(e) en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de 
leur autonomie 

V093221200876115001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR-TRICE DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Conduire la réflexion stratégique et opérationnelle dans le domaine des actions éducatives et de la jeunesse ; mettre en oeuvre les orientations de la 
collectivité et de la direction générale ainsi que les projets de la direction, impulser et coordonner l'élaboration des propositions d'aide à la décision et 
mettre en oeuvre l'ensemble des missions de la direction. 

V092221200876111001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiatécaire Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Assistant Médiathécaire à FAR 

V094221200876072001 
 
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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
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dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092221200876051001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation section  adulte (h/f) Médiathèque - section adulte 
Vous contribuez à la promotion de la lecture publique en assurant l'accueil des usagers  et en participant au fonctionnement administratif de 
l'établissement.  Missions * Accueil du public (prêts, retours, inscriptions, rangement) * Participation aux acquisitions d'ouvrages de fiction  * Traitement 
intellectuel (catalogage, indexation) des documents du fonds adulte * Suivi des fonds documentaires spécifiques 100-200 et 300 * Participation aux tâches 
collectives (bulletinage, courrier aux lecteurs) * Participation aux animations adultes et jeunesse  * Valorisation du fonds sur les réseaux sociaux * 
Cogestion des gros retards  * Régisseur de la régie principale * Commandes de fournitures de bureau   Compétences * Savoirs : avoir une bonne culture 
générale, connaître parfaitement le règlement de la Médiathèque, connaître l'environnement institutionnel * Savoir-faire : maîtriser les outils 
informatiques et bureautiques, maîtriser le SIGB (Syracuse) * Savoir être : qualités relationnelles, disponibilité, neutralité, réactivité, sens du service public, 
rigueur, méthode, capacité à travailler en équipe 

V094221200876083001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094221200876071001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités (EDS) (h/f) - 7181 Direction de l'Action sociale 
Le-la secrétaire collaborateur(trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094221200876046001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien placés auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V092221200876027001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Conservatoire de Bagneux 
Agent d'accueil au Conservatoire de Bagneux 

V094221200876013001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

charge de l'emploi et du développement des compétences Direction des ressources humaines 
charge de l'emploi et développement des compétences 

V092221200875992003 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092221200875992002 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092221200875992001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture creche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092221200875990001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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auxiliaire de puériculture crèche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092221200875978001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
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 

V092221200875975001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant petite enfance (h/f) creche 
Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant. Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en respectant les consignes de la directrice en matière 
de diététique infantile. Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. Assurer 
une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants. Participer aux ateliers d'éveil ? Accompagner l'enfant au moment du sommeil. 
Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement. Ranger et entretenir les locaux et le matériel mis à disposition. 
Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V092221200875971001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

assistant petite enfance creche 
Réaliser les soins d'hygiène de l'enfant. Participer à la préparation et à la prise des repas de l'enfant en respectant les consignes de la directrice en matière 
de diététique infantile. Participer à l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux) adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants. Assurer 
une surveillance constante afin de garantir la sécurité des enfants. Participer aux ateliers d'éveil ? Accompagner l'enfant au moment du sommeil. 
Respecter les protocoles (hygiène, sécurité, méthode HACCP) et le projet d'établissement. Ranger et entretenir les locaux et le matériel mis à disposition. 
Recevoir et transmettre un message pour assurer la continuité de l'accueil 

V094221200876670001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Agent administratif et comptable Technique 
Apporter une aide aux directions du Pôle, ainsi qu'à la collaboratrice du Directeur Général des Services Techniques, en matière de gestion des services, de 
communication, de transmission de l'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. 

V093221200876667001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Denis collectivité 

CHEF-FE DE PROJET "REPONSE ACCOMPAGNEE" PLAN D'ACCOMPAGNEMENT GLOBAL MAISON DEPARTEMENTAL DES PERSONNES HANDICAPEES 
La Seine-Saint-Denis est territoire pionner de " la Réponse accompagnée pour Tous " définie dans la loi de mars 2016. Il s'agit de mettre en oeuvre la 
nouvelle dynamique partenariale, avec en particulier : * L'animation des acteurs de terrains et institutionnels sur la démarche * l'expérimentation d'un " 
Plan d'accompagnement global " pour les personnes en situation de rupture de parcours (avéré ou probable) * la participation aux travaux au niveau 
régional du projet de Système d'information suivi des orientations et son animation au sein de la MDPH 

V092221200876680001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur adjoint Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE 
(H/F) NG.20.416 
Cotation : 2.3 Directeur adjoint Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les 
Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant 
vocation à porter les politiques menées de concert entre les deux départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de 
gagner en performance, en qualité et en maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, les deux 
Départements ont créé en 2017 rattaché à l'EPI 78-92, un service interdépartemental consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service 
comprend 250 agents répartis en une agence centrale et 4 services territoriaux. Il couvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des 
réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine (1900 km de routes et 750 carrefours à feux). 

V092221200876685001 
 
Nanterre 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Formation H/F Ressources Humaines  
Participer à la mise en oeuvre du plan de formation.  Assurer la gestion administrative et le suivi des actions liées  à la formation et aux dispositifs..   
ACTIVITÉS PRINCIPALES :  FORMATION  Gérer et suivre les formations initiales, de professionnalisation et tout au long de la vie en lien avec le service de la 
gestion administrative ; Gérer et suivre les préparations aux concours (inscription, rédaction des notes d'information, suivi du processus,...) Accompagner 
et orienter  les agents dans leur parcours individuels de formation en lien avec le secteur emploi/mobilité Contribuer à l'élaboration de certains cahiers des 
charges notamment sur les thématiques de la sécurité, Déterminer avec l'ingénieur prévention et le responsable formation les actions à prioriser dans le 
cadre du plan de formation sécurité et les mettre en oeuvre avec les services concernés et les partenaires extérieurs Participer à l'organisation des stages 
de formation intra (logistique, convocations, liste émargement, évaluation...) Gérer et suivre les concours (élaboration des notes d'information, suivi du 
planning, transmission des résultats,...) Assurer le suivi du budget formation en lien avec la responsable du secteur Formation : engagement de la dépense       
Pré-mandatement des factures, suivi  du tableau de bord des dépenses Elaborer les états de service pour les agents Assurer la procédure des 
remboursements de frais de formation Assurer l'administration fonctionnelle du logiciel métier en lien avec le chef projet DSIT. Suivre les différents 
dispositifs de formation notamment le compte personnel de formation  Élaborer des statistiques à partir du logiciel métier de formation Informer les 
agents sur les droits et les conditions d'accès à la formation Classer et archiver les dossiers de formation  TRANSVERSALES  - Participer à l'exploitation des 
CREP issus des entretiens professionnels - Assurer la gestion financière des activités du service en lien avec les prestataires - Assurer l'accueil téléphonique 
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et physique du public et des agents de la collectivité - Participer au suivi des dossiers transversaux du service - En cas d'absence, assurer le relais dans le 
suivi des dossiers des autres gestionnaires - Participer à des actions de promotion de la collectivité (salons, forums, partenariats écoles,...) COMPÉTENCES 
ET APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE Connaissance du statut de la fonction publique territoriale Connaissance de l'organisation et du 
fonctionnement de la collectivité Sensibilisation à l'environnement des ressources humaines Maîtrise des logiciels métier Qualités relationnelles et 
rédactionnelles Capacité à travailler en équipe Sens de l'accueil Esprit d'analyse et de synthèse Esprit d'initiatives Réactivité Discrétion, confidentialité  
Adaptabilité 

V092221200876698001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire emploi (h/f) emploi formation organisation 
Participer au processus de recrutement 

V094221200876697001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces Verts 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et du responsable du Nature en Ville et au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement, 
le jardinier est chargé de contribuer à l'entretien et la valorisation du patrimoine végétal de la ville, de participer à son embellissement entre autre par la 
mise en oeuvre des créations du secteur organisation et méthode 

V093221200876678001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants 
93 

Responsable Relais Petite Enfance (h/f) Enfance Education 
Un.e Responsable Relais Petite Enfance  au sein de la Direction Petite Enfance Education à  temps complet Cadre d'emplois des Attachés, Educateurs de 
Jeunes Enfants territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du directeur de la Petite Enfance et Education, Vous êtes chargé.e de l'Animation du relais petite enfance, lieu 
d'informations, d'échanges et d'accès aux droits en direction des assistantes maternelles agréées, des gardes à domicile et des familles. Vous élaborez et 
mettez en oeuvre un projet de fonctionnement, participe à son évaluation, à son développement et à sa promotion. Vous accueillez, orientez et 
coordonnez la relation aux familles (rdv physiques, téléphoniques et réunions collectives). Vous concevez et mettez en oeuvre  des projets pédagogiques. 

V092221200876694001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

RESPONSABLE SECTEUR JEUNESSE J/DEN  
* Accueil des publics adulte et jeunesse, orientation et renseignements, conseil, inscriptions * Gérer les emprunts et retours des documents grâce aux 
outils professionnels (SIBG + RFID), participation à la gestion des avis de retard et de réservation * Faire appliquer le règlement intérieur: surveillance des 
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collections et gestion des usagers, tarification * Promotion de la lecture publique, médication des ressources de tous types (physiques et numériques) et 
valorisation des collections * Responsable des acquisitions jeunesse dans le cadre de la politique documentaire du réseau (gestion et suivi des 
commandes, suivi du budget...) * Traitement intellectuel et physique des documents (récupération de notices, catalogage, équipement, rangement, 
réparation, nettoyage et entretien des documents, veille documentaire) * Organisation et participation à l'organisation et à la mise en oeuvre 
d'événements proposées par la structure et par le réseau des médiathèques ainsi qu'à leur promotion * Animation de l'heure du conte pour la petite 
enfance * Accueil des classes maternelles et élémentaires, interventions dans les crèches * Accompagnement - Formation et encadrement de vacataires 
travaillant sur la structure, et occasionnellement de stagiaires, relai du responsable de la médiathèque en son absence * Mandataire suppléant de la régie 
de recettes de la Médiathèque * Contribuer à la modernisation du réseau des médiathèques en s'inscrivant dans des pôles de travail transversaux 

V075221200876708001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire de paie SAV 030 SAV 
Assurer la paie et la gestion administrative des situations de travail des agents de Seine aval y compris les agents mis à disposition MISSIONS PRINCIPALES 
- Préparer et contrôler les éléments de la paie - Garantir l'application du régime indemnitaire - Extraire, contrôler et saisir les éléments variables de la paie 
- Effectuer des contrôles de cohérence - Renseigner les bases de données et contrôler leur fiabilité - Alimenter les systèmes d'information SIRH - Saisir les 
arrêts maladie et accident de travail dans NORMEA - Contrôler la gestion du temps sur Chronogestor - Tenir à jour les dossiers individuels des agents en 
conformité avec les obligations réglementaires et la RGDP Mettre en oeuvre la politique sociale du SIAAP, notamment : - Gestion des tickets restaurant - 
APS, Prévoyance, SFT, ... - Transport et congés spécifiques 

V092221200876722001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Evaluateur référent MNA MNA 
Dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur, vous participez à la mise en oeuvre des missions de protection de l'enfance auprès des 
Mineurs non accompagnés (MNA), de leur évaluation au projet éducatif en lien avec la Juridiction, les structures d'accueil ... Activités :  Mener sous 
couvert du cadre référent l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes se présentant au service ou orientés et demandant la protection au titre 
du statut de MNA, en s'appuyant sur les outils définis par la collectivité et en lien avec les partenaires : préfecture, paf, parquet, ...conduite d'entretien, 
recueil d'informations, rédaction du rapport, évaluation de la vulnérabilité et / ou du trauma ...  Organiser la mise à l'abri en lien avec les structures 
d'accueil et les actions urgentes, notamment en matière d'accès aux soins, pendant la période d'évaluation    Mener le suivi socioéducatif d'une file active 
de jeunes, mineurs et / ou majeurs, confiés au Département : recherche du lieu d'accueil, élaboration du projet scolaire/ formation ; orientation vers les 
partenaires en matière de soins, supervision du PPE et / ou du CJM, accompagnement à la régularisation administrative, rédaction de rapports de 
situation (admission, audience...)  Assurer la représentation du service aux audiences, aux synthèses, et animer le partenariat autour des situations 
individuelles : structures, MDPH, Education nationale, préfecture, CMP, associations locales...  Utiliser les outils de gestion du département (SOLIS, GRC 
RDV SOLIDARITES...) 

V093221200876726001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 
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conservation principal de 1ère 
classe 

Médiathécaire (h/f) Médiathèque 
Au sein d'un réseau des médiathèques, et sous l'autorité du responsable de secteur jeunesse ou du responsable secteur Ados - Adultes. Il sélectionne et 
enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs du développement de la médiathèque. Participe à la conception et à la mise 
en oeuvre de services aux usagers. Conserve et assure la promotion des collections. Il pourrait également être amené à travailler en transversalité suivant 
les projets réalisés par le responsable du développement des services numériques et de la communication. 

V094221200876740001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire avec accueil du public Annexes Mairie 
Informer et répondre aux besoins des usagers décentralisés en ayant une vision globale des prestations Municipales 

V094221200876740002 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gestionnaire avec accueil du public Annexes Mairie 
Informer et répondre aux besoins des usagers décentralisés en ayant une vision globale des prestations Municipales 

V094221200876749001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent accueil polyvalent Accueil et Formalités 
Au sein du Service Accueil central - Loge Mairie de la Direction des accueils et formalités et sous l'autorité hiérarchique du Responsable de service et du 
Coordinateur de l'équipe d'accueil, la mission de l'agent d'accueil est d'accueillir, d'orienter, d'informer et de répondre aux demandes formulées à l'accueil 
central par les usagers, en ayant une vision globale des prestations Municipales.  Pour assurer ses missions, il travaille avec l'ensemble des services de la 
collectivité et notamment avec ceux de la Direction des accueils et formalités. 

V093221200876756001 
 
Bagnolet 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur du patrimoine bâti (h/f) Direction Patrimoine bâti 
Sous l'autorité de la Direction Générale des Services Techniques (DGST), le.la Directeur.trice du Patrimoine Bâti pilote en direct le pôle administratif et 
encadre les 3 responsables d'entités/services de la Direction : - Responsable du service Gestion des Bâtiments - Responsable du service Etudes expertises et 
Travaux Neufs - Responsable du magasin Il. Elle assure le bon fonctionnement du collectif de travail que constitue la Direction, pour la continuité du 
service rendu et le meilleur emploi de chacun. Il. Elle promeut le sens du service public et le bien-être au travail. 

V094221200876755001 
 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 
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Saint-Maurice détachement 

Responsable C.P.I. Direction de la Famille et du Jumelage 
Mettre en oeuvre la politique de prévention en collaboration avec les services municipaux et départementaux et assurer la direction du centre de 
protection infantile 

V093221200876773001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V093221200876769001 
 
Le Bourget 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif CTM 
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. 

V094221200876778001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable des Affaires Juridiques, de la Gestion du Patrimoine et des Assurances Direction Générale 
Rédaction et suivi d'actes juridiques.  Suivi des délégations de service public. Veille juridique et prospective. Gestion des relations avec les cabinets 
d'assurance et suivi administratif des sinistres et déclarations. Gestion d'un portefeuille d'assurances. Suivi et renouvellement des marchés des assurances. 
Gestion et suivi du patrimoine et des logements de fonctions. Organisation et suivi des commissions communales. 

V093221200876788001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIAL-E MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Assister les évaluateurs du handicap dans l'exercice de leurs missions et veiller au traitement complet de toutes les demandes de compensation du 
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handicap. 

V094221200876796001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Chargé de la Politique de la Ville (h/f) Mission Politique de la Ville 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la Citoyenneté et Vie des Quartiers, lela chargé.e de projet participe à consolider la relance de la politique 
de la ville sur la collectivité. A ce titre, ilelle pilote, coordonne et anime la politique de la ville en partenariat avec les services : service de la vie associative, 
le programme de réussite éducative et les agents de développement local. 

V092221200876798001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable adjoint(e) du service Hygiène et Restauration (h/f) Hygiène et Restauration 
Sous l'autorité du Responsable du service Hygiène-Restauration, vous organiserez la gestion de la restauration scolaire collective par la mise en oeuvre des 
repas dans le respect des règles d'hygiène, la coordination et la gestion des activités de distribution collective d'un restaurant scolaire, l'entretien des 
locaux techniques et du matériel de restauration ainsi que des locaux. 

V093221200876845001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur, Technicien, Ingénieur 
principal 

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

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable service maitrise d'oeuvre Responsable service maitriste d'oeuvre 
Sous l'autorité du directeur des services techniques, le responsable de la maîtrise d'ouvrage ou le responsable de la maîtrise d'ouvrage : Est en charge de 
la planification du montage et du pilotage de la réalisation de l'ensemble des opérations de construction et de réhabilitation du parc immobilier de 
l'organisme. 

V092221200876862001 
 
Bois-Colombes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

DRH DRH 
Vous serez placé(e) sous l'autorité du directeur général adjoint du pôle optimisation des ressources et qualité de vie au travail et managerez une équipe de 
14 personnes.   Dans le cadre de l'évolution de la fonction RH, vous êtes amené(e) à déployer les actions identifiées pour valoriser l'attractivité de la 
collectivité. Vous pilotez la digitalisation des process de la direction, tout en veillant au maintien du lien de proximité avec les directions partenaires. Cadre 
reconnu(e), vous êtes un véritable appui de la direction générale dans le pilotage et l'adaptation de la fonction RH. Vous disposez de capacités d'analyse 
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organisationnelle avérées et êtes force de proposition en ce domaine afin d'assurer l'optimisation des ressources.   Doté(e) de qualités relationnelles 
reconnues, vous êtes attaché(e) au maintien de la qualité du dialogue social. Rompu(e) au mode projet et au travail en transversalité, vous êtes 
attentif(ve) à la conduite du changement et anticipez les problématiques qui pourraient en découler. Manager affirmé(e), vous accompagnez les équipes 
et êtes à l'écoute de leurs besoins pour mener les projets à bien.   Conscient(e) de l'importance de la gestion du quotidien, vous en faîtes votre priorité. 
Réactif(ve), et attaché(e) à votre rôle support au sein de la collectivité, vous êtes en lien constant avec les directions partenaires pour leur apporter appui, 
conseils et solutions dans le cadre des problématiques RH rencontrées. 

V094221200876870001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent polyvalent cuisine - 6882 YM Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093221200876871001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant administratif (h/f) Informatique 
Le poste à vocation de remplir les fonctions d'assistant(e) de direction et gestionnaire financier, pour la direction des systèmes d'information, en 
travaillant en lien direct avec le directeur et ses responsables de pôle, Responsable Infogérance et gestionnaire administratif et financier* Gestion de 
l'utilisation de la salle information (réservation) * Gestion des certificats électroniques ( commande, dossier, suivi, échéance ) * Gestion complète des 
dossiers de demandes de mesure d'onde électromagnétique ( création et suivi du dossier, retour à l'usager, tableau de suivi des différentes demandes) * 
Recherches sur internet suite aux évolutions diverses ( nouveau fournisseurs, nouvelles lois, rachat de société...) 

V094221200876851001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé(e) de mission animation - Coordination du Contrat local de Santé - Atelier Santé ville Service hygiène 
Animer le partenariat, favoriser la participation des acteurs locaux Impulser et diriger les groupes de travail Piloter la mise en oeuvre des bilans des 
actions Assurer l'organisation, l'animation et le suivi des comité de pilotage, des comites techniques  Rechercher des financements 

V093221200876884001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Chargé de mission développement numérique(h/f) DAMO 
Depuis 2020, l'ambition de la municipalité est de faire de Saint-Denis " une ville connectée ". La dimension numérique est un des leviers majeurs au service 
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de l'action menée, pour le développement social et territorial dionysien, tant en interne de la collectivité qu'auprès des habitants.  Dans ce contexte, la 
Délégation à l'Accompagnement et à la modernisation des organisations (DAMO), rattachée à la Direction générale, est notamment chargée d'outiller la 
DG et les directions dans la conduite du changement, avec parmi les priorités majeures la transition numérique.   Rattachée à cette Délégation, le/la 
chargé(e) de mission contribue à la déclinaison de la politique numérique de la collectivité, à la mise en oeuvre des projets de dématérialisation et de 
développement des services numériques. Il/Elle travaille en transversalité avec l'ensemble des directions métiers, notamment la DSIM, la DRU, la DRH et 
les administrateurs fonctionnels. Il/Elle accompagne les directions à monter en compétences en matière de gestion de projets numériques, en particulier le 
suivi de la refonte du site internet et son articulation avec les autres démarches numériques en cours (conseillers numériques France service...). 

V093221200876804001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une crèche de la collectivité, vous serez en charge de :  - Accueillir les enfants et les parents dans le respect de leurs valeurs. - Mettre en oeuvre 
les règles d'hygiène et de sécurité. - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet éducatif d'établissement. - Aménager, les espaces de vie de 
l'enfant, (nettoyer et désinfecter si nécessaire). - Veiller à la sécurité physique et psychoaffective des enfants. - Accompagner les parents dans leur rôle 
éducatif. - Recueillir et transmettre les informations afin d'assurer la continuité  des soins. - Répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. - Elaborer et 
mettre en oeuvre les projets d'activités pour les enfants. - Déterminer les besoins en matériel pédagogique. - Participer au grand ménage.  Profil et 
compétences requises :  - Être titulaire du diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture ou du CAP Petite Enfance - Maîtrise des techniques d'observation. - 
Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 - Connaitre et respecter les consignes. - Communiquer avec les parents et les enfants en 
utilisant le langage adapté. - Connaitre et respecter les besoins fondamentaux de l'enfant et y apporter une réponse adaptée. - Connaitre les protocoles et 
règlements relatifs au fonctionnement de la crèche. - Faire preuve de polyvalence - Discrétion et respect du secret professionnel. - Travail en équipe et 
dans le respect de l'autre. - Capacité d'écoute. - Patience et tolérance. - Sens de l'observation et esprit d'initiative. - Vigilance et bienveillance. - Capacité à 
proposer un projet. - Neutralité. - Empathie. - Savoir être disponible et dynamique. - Etre capable de prioriser. 

V093221200876886001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

Projeteur Maitrise d'oeuvre 
Mission (s) du poste :   Le dessinateur projeteur aura pour mission de réaliser à l'aide de logiciel spécialisé les plans, les pièces  graphiques nécessaires à 
l'exécution des projets et travaux de la collectivité.     Activités principales: (liste des activités correspondant non seulement à l'emploi mais aussi à la 
spécificité du poste de travail)  *&#61472;En étroite collaboration et en binôme avec les techniciens du pôle gestion, réalisation des pièces graphiques en 
matière de travaux réalisés en maitrise d'oeuvre interne pour le gros entretien, mises en conformité importantes, rénovations, aménagements, extensions 
*&#61472;Elaborer les pièces graphiques des APS, APD, études d'aménagements *&#61472;Constitution des dossiers relatifs au droit des sols, 
*&#61472;Fournir les éléments (plans, surfaces...) pour les dossiers de subventions au près des services porteurs *&#61472;Constitution des pièces 
graphiques des DCE et mise en adéquation avec les pièces écrites techniques *&#61472;Conservation, mise à jour, numérisation des plans des bâtiments 
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Communaux *&#61472;Relevés des sites, Plans de récolement pour DOE *&#61472;Travaux cartographiques *&#61472;Reprographie des différents 
dossiers, plans, cartes 

V093221200876927001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAU ET SECURITE Informatique 
Missions principales : 1. Participer à l'élaboration des décisions et des choix stratégiques concernant l'architecture réseau, les systèmes, les éléments de 
sécurité, 2. Mettre en place tous les éléments d'architecture, réseau, système et sécurité, seul ou avec l'appui d'un prestataire, ou avec la collaboration des 
agents du service informatique, 3. Assurer la continuité de l'exploitation de ces éléments ; mettre en place les outils de surveillances et d'alerte, 

V094221200876942001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (h/f) ESPACES VERTS 
Le service Maintenance et Entretien Espaces Verts a en charge la gestion d'environ 50 hectares d'espaces publics. Il assure également l'accueil et 
l'animation dans les parcs, squares, jardins et au sein des groupes scolaires et centres de loisirs. Le service est composé de 5 pôles techniques. Au sein du 
pôle " Moyens Généraux - Production horticole - Accueil en espaces verts ", la mission est d'assurer l'ensemble des activités décrites, en coordination avec 
le responsable l'unité, conformément aux orientations données par la responsable de pôle et/ou le chef de service ou l'adjointe. Appui dans la gestion des 
véhicules et du matériel En lien avec le responsable des moyens en commun, apporter un appui aux missions de distribution du matériel et des véhicules 
Assurer l'entretien courant et le nettoyage des véhicules et du matériel, en complément des interventions des équipes utilisatrices, et dans le respect des 
consignes Apporter un appui aux missions du responsable des moyens en commun dans la réparation des véhicules et du matériel Entretien et 
désinfection des EPI et appui à la gestion des vêtements de travail Appui dans le transport des véhicules, matériel ou carburant Appui dans la gestion de 
l'outillage, des réparations et des fabrications En lien avec le responsable de l'outillage, des réparations et des fabrications, apporter un appui aux 
missions de ce domaine d'activité, sous le contrôle du responsable de l'unité Assurer l'entretien courant et le nettoyage de l'outillage, dans le respect des 
consignes Appui dans la gestion des locaux et des stocks En lien avec le responsable des moyens en commun et le responsable de la gestion des stocks, 
apporter un appui à l'entretien et au rangement des locaux techniques et de stockage Contribuer à toute activité de suivi des locaux et des stocks en 
fonction des demandes des responsables de ces activités, sous le contrôle du responsable d'unité Travail en transversalité Participer à la gestion et à la 
planification du travail à court et moyen terme pour l'ensemble des activités de l'unité Participer à la distribution, la réintégration et au contrôle du 
matériel avec les autres agents de l'unité Participation possible aux autres activités du service : renfort d'équipe... Participer aux réunions de planification, 
aux réunions de pôle, à toute réunion du service ou de la direction autour de projets communs, à toute réunion avec d'autres services sur les sujets gérés 
par l'unité Participer à l'élaboration de tous documents faisant état de l'activité de l'unité (fiches de suivi, outils, bilans d'activité...) Communication 
Assurer la circulation de toute information utile à sa hiérarchie et à son équipe  Gestion du matériel spécifique Contribuer au nettoyage des suspensions et 
de tout matériel spécifique au service, dans le respect du calendrier, et sous le contrôle du responsable d'unité Appui aux activités de l'ensemble de l'unité 
en cas d'absence et en fonction de la charge de travail 

V094221200876942002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

Magasinier (h/f) ESPACES VERTS 
Le service Maintenance et Entretien Espaces Verts a en charge la gestion d'environ 50 hectares d'espaces publics. Il assure également l'accueil et 
l'animation dans les parcs, squares, jardins et au sein des groupes scolaires et centres de loisirs. Le service est composé de 5 pôles techniques. Au sein du 
pôle " Moyens Généraux - Production horticole - Accueil en espaces verts ", la mission est d'assurer l'ensemble des activités décrites, en coordination avec 
le responsable l'unité, conformément aux orientations données par la responsable de pôle et/ou le chef de service ou l'adjointe. Appui dans la gestion des 
véhicules et du matériel En lien avec le responsable des moyens en commun, apporter un appui aux missions de distribution du matériel et des véhicules 
Assurer l'entretien courant et le nettoyage des véhicules et du matériel, en complément des interventions des équipes utilisatrices, et dans le respect des 
consignes Apporter un appui aux missions du responsable des moyens en commun dans la réparation des véhicules et du matériel Entretien et 
désinfection des EPI et appui à la gestion des vêtements de travail Appui dans le transport des véhicules, matériel ou carburant Appui dans la gestion de 
l'outillage, des réparations et des fabrications En lien avec le responsable de l'outillage, des réparations et des fabrications, apporter un appui aux 
missions de ce domaine d'activité, sous le contrôle du responsable de l'unité Assurer l'entretien courant et le nettoyage de l'outillage, dans le respect des 
consignes Appui dans la gestion des locaux et des stocks En lien avec le responsable des moyens en commun et le responsable de la gestion des stocks, 
apporter un appui à l'entretien et au rangement des locaux techniques et de stockage Contribuer à toute activité de suivi des locaux et des stocks en 
fonction des demandes des responsables de ces activités, sous le contrôle du responsable d'unité Travail en transversalité Participer à la gestion et à la 
planification du travail à court et moyen terme pour l'ensemble des activités de l'unité Participer à la distribution, la réintégration et au contrôle du 
matériel avec les autres agents de l'unité Participation possible aux autres activités du service : renfort d'équipe... Participer aux réunions de planification, 
aux réunions de pôle, à toute réunion du service ou de la direction autour de projets communs, à toute réunion avec d'autres services sur les sujets gérés 
par l'unité Participer à l'élaboration de tous documents faisant état de l'activité de l'unité (fiches de suivi, outils, bilans d'activité...) Communication 
Assurer la circulation de toute information utile à sa hiérarchie et à son équipe  Gestion du matériel spécifique Contribuer au nettoyage des suspensions et 
de tout matériel spécifique au service, dans le respect du calendrier, et sous le contrôle du responsable d'unité Appui aux activités de l'ensemble de l'unité 
en cas d'absence et en fonction de la charge de travail 

V094221200876964001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876964002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
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Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876958001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur générale des Services des collectivités (h/f)  
Activités principales  * Assistance à l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité (accompagner et structurer les 
processus décisionnels)  * Participation à la définition du projet global de la collectivité qui vise à la valorisation du territoire et des prestations envers la 
population (conduire un diagnostic externe et interne et formuler des recommandations visant à traduire en projets, les attentes et les orientations 
politiques des élus)  * Mise en oeuvre des orientations de politiques publiques définies par l'autorité territoriale (définir et harmoniser les actions des 
services avec les politiques)  * Coordination et pilotage de projets et d'actions  * Impulsion des projets stratégiques (traduire les orientations de la 
collectivité en projets de services)  * Veille au plan stratégique (impulser et piloter des dispositifs de veille et d'observation) COMPETENCES * Elaboration 
d'un système d'évaluation (mesurer les effets et impacts des politiques publiques et évaluer la qualité des services rendus aux usagers)  * Autres activités  - 
Assurer et coordonner le fonctionnement des assemblées délibérantes  - Garantir la légalité des actes administratifs  - Garantir la fluidité de l'information 

V094221200876993001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094221200876993002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093221200875682001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur adjoint de l'innovation numérique et des systèmes d'information (h/f) la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
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(DINSI) 
Dans le cadre d'un remplacement, la DINSI recherche actuellement son·sa Directeur·rice adjoint·e.  Rattaché·e au Directeur, vous le conseillez et 
l'accompagnez dans ses missions quotidiennes, favorisant l'amélioration continue du service. 

V093221200875681001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

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

93 

Chef du bureau administratif et gestion du domaine public du service territorial sud (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du 
pôle aménagement et développement durables. 
Le La Chef-fe de Bureau administratif et gestion du domaine public du Service territorial sud de la DVD, assure l'encadrement des agents du bureau. Il Elle 
veille à la bonne organisation et au pilotage de la politique de gestion du domaine public. Il elle veille à la rédaction et au suivi des conventions et actes 
administratifs (permissions de voirie et rapports-délibérations). Il elle, avec son équipe, conseille et participe aux écrits du service, assure la logistique et 
les moyens d'un service déconcentré, la gestion des sinistres, la communication du service, recense les questions RH et participe au suivi budgétaire, en 
lien avec l'ensemble des bureaux du service et les autres services de la Direction. 

V093221200875046001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chef de projet outil formation et numérique (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Service emploi et compétencesBureau : 
Bureau de la formation 
Administre l'outil formation, accompagne les utilisateurs et impulse une dynamique de changement sur la digitalisation de la formation 

V093221200875010001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Technicien en aménagement paysager pour le plan Canopée (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) 
La Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité (DNPB) du Département de la Seine-Saint-Denis gère et entretient un riche patrimoine arboré. 
Direction porteuse du Plan Canopée (2021-2030), adopté le 11 juin 2020 par les élus départementaux, elle pilote et met en oeuvre ce vaste plan d'actions 
ambitieux pour les arbres en Seine-Saint-Denis.  Dans ce contexte de mobilisation technique forte, le.a technicien.ne intègrera l'équipe du Bureau des 
Continuités Vertes (BCV) en charge de la gestion du patrimoine arboré des routes départementales, qui entretient aujourd'hui près de 28 000 arbres, et 
dont les missions concernent le suivi, l'entretien des arbres et la conduite des projets de plantation. Placé(e) sous l'autorité de la Cheffe du bureau des 
continuités vertes, vous serez le(a) garant(e) du développement et de la gestion du patrimoine arboré du secteur Sud (23 communes). 

V093221200873366001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion RH (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service des affaires générales - Bureau des Ressources humaines -  Secteur 
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Accompagnement des agents 
Direction de l'Enfance et de la Famille - Service des affaires générales - Bureau des Ressources humaines -  Secteur Accompagnement des agents   Poste à 
pourvoir le plus rapidement possible. 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 et une mutuelle labellisées, - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine" Venez rejoindre une collectivité dynamique !!! 
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