
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-358  

09320221222779 

 

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 22/12/2022 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 579 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 22/12/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094221200890177001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent technique en crèche (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des repas en liaison froide. Participe ponctuellement à 
l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V094221200890159001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094221200890132001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094221200890129001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Maçon (h/f) Régie des bâtiments 
Au sein de la direction générale des services techniques, vous évoluerez à la régie bâtiment dans la corporation transport, maçonnerie et en partenariat 
avec les huit autres corps d'état : électricité, logistique/manifestations, menuiserie, peintre, plomberie/chauffage, polyvalence, serrurerie et entretien et 
maintenance du moulin brûlé. Cette régie est constituée de 43 agents tous qualifiés dans leur domaine professionnel et qui oeuvrent au quotidien au bon 
fonctionnement des 120 bâtiments communaux de la ville dont elle a la charge.   Le périmètre d'intervention est varié et concerne aussi bien des 
bâtiments de la petite enfance (crèches et haltes garderies), des groupes scolaires (écoles maternelles et élémentaires), des équipements sportifs (stades 
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et gymnases), des bâtiments culturels (conservatoire et théâtre) que des bâtiments municipaux (garage, mairie).  Sous la responsabilité hiérarchique du 
responsable d'équipe maçonnerie et du chef de la régie, vous assurerez les petits travaux en maçonnerie afin d'améliorer et de sécuriser les abords des 
établissements aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

V093221200890124001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

93 

Technicien Nature en Ville :  biodiversité et sensibilisation (h/f) DEEU 
L'Etablissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble est une structure intercommunale, créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
métropole du Grand Paris. Il regroupe 9 villes de l'est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville. Au sein de la direction de l'environnement et écologie urbaine (DEEU), le pôle Nature en Ville gère les 3 parcs territoriaux, le Plan Arbres et 
accompagne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de Nature en ville sur le territoire. 

V094221200890112001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission auprès de la Direction des crèches (F/H)-2474 Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice des crèches, vous participerez activement à la mise en oeuvre des projets de votre direction. Dans ce 
cadre, vous serez amené à :  * Piloter de façon transversale les processus de votre ressort et notamment la communication - Représenter la Direction des 
Crèches dans les instances éditoriales animées par la Direction de la Communication - Assurer le rôle de référent(e) intranet (animation des espaces, 
formation...) - Rédiger et assurer le suivi de publication du journal mural des crèches en lien avec la Direction de la Communication - Contrôler et participer 
à l'amélioration des supports de communication réalisés par les crèches  * Participer au comité de direction - Organiser et consolider les informations en 
vue des temps d'échanges avec les responsables de territoire (suivi des contrats d'objectifs) - Préparer les ordres du jour et rédiger les comptes rendus  - 
Assurer l'interface avec les directions adjointes et les services d'appui sur les dossiers stratégiques - Assurer la veille juridique pour la direction  * Intervenir 
en tant que référent de la direction dans le suivi des dossiers transversaux 

V093221200890123001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

UN·E ARCHITECTE DU POSTE DE TRAVAIL INFORMATIQUE H/F Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'informationService des Prestations 
de Services aux Utilisateurs (SPSU) 
Le Service des Prestations de Services aux Utilisateurs (SPSU) s'inscrit dans la démarche usagers du département avec une approche d'expérience 
utilisateurs. Il gère l'environnement de travail utilisateur (5 500 postes de travail fixes et portables, tablettes et smartphones) et prend en charge les 
appels de niveau 1 et 2 s'agissant des déclarations d'incidents et de demandes. Il est composé de trois bureaux : -       le Bureau assistance centralisée, -       
le Bureau assistance de proximité, -       le Bureau gestion de l'environnement numérique de travail. Le bureau gestion de l'environnement numérique de 
travail est un bureau nouvellement créé et recherche des talents pour répondre aux besoins des usagers. Vous participez activement à la vie du service en 
ayant un rôle transverse, votre sens du relationnel et vos qualités techniques participeront à la réussite de la digitalisation de l'environnement de travail 
des agents du Département. L'équipe est composée d'un chef de bureau, de chefs de projets et de techniciens informatiques. Eligible au télétravail 
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Expérience souhaitée en conduite de projets et mise en place de systèmes techniques. Poste ouvert aux contractuels et agents titulaires de la fonction 
publique. 

V092221200890113001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 92 

Technicien fluides et qualité de l'air (h/f) Direction bâtiments 
Le Technicien Territorial Energie Environnement est rattaché à la cellule Energie Environnement du Service Bâtiment Energie. Ses missions s'articulent 
autour de la gestion de l'énergie en lien avec le responsable de la cellule ainsi que la gestion des marchés liés à l'environnement sur les bâtiments 
communaux. 

V094221200890096001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Caisse des écoles 
Sous l'autorité du responsable de secteur accueil-ressources humaines-paie, accueille, renseigne et oriente le public. 

V092221200890084001 
 
CCAS de Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

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

V092221200890043001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V093221200890029001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Un·e assistant·e administratif·tive de service social H/F (SEVRAN- 22-29) DPAS-SSD 
Accueil physique et téléphonique des personnes, familles et partenaires. Procéder à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, informer et 
proposer l'orientation la plus adaptée. Assurer l'accompagnement administratif et numérique des usagers en lien avec les travailleurs sociaux, c'est-à-dire 
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être en responsabilité du dossier administratif de l'usager (complétude, suivi avec l'usager et les partenaires). Collaborer et participer aux actions 
collectives de la circonscription de service social. Assister un·e ou plusieurs travailleur·se- social·e dans l'organisation de leur activité (organisation et suivi 
des réunions, mise à jour des dossiers, statistiques, outils de suivi.).  Contribuer au suivi des dispositifs et à la gestion des instances. 

V094221200890027001 
 
Créteil 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Archiviste 94 

Chef du service archives Services archives et archéologie 
En collaboration avec la directrice des moyens généraux, le chef du service archives et archéologie assure le pilotage de la collecte, du traitement et de la 
conservation des archives de la collectivité. Il est responsable de leur communication et de leur valorisation. Il pilote le déploiement du système 
d'archivage électronique. 

V092221200890024001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur ripper (h/f) RESTAURATION 
Assurer la livraison en matière de restauration auprès des écoles et des crèches et lors des manifestations de la ville. 

V093221200890026001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Responsable de programme - CDP SI senior (h/f)  #dinsi Direction: Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'InformationService : Etudes 
Projets Développements Informatiques (SEPDI) 
Au service des autres directions du Département, la DINSI participe à la transformation numérique des chantiers transverses de la collectivité ainsi de la 
modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie des directions métier ; 
elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire (THD), gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI départemental ; ainsi que 
son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement numérique de travail des usagers internes (poste de travail et outils de 
mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats - Télétravail - Accès aux cantines - Remboursement partiel navigo... 

V094221200890015001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 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) 

V093221200889945001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Département 93 

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

nouveau besoin 

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE FAVORISANT L'ACCES AUX DROITS (PAVILLONS-SOUS-BOIS) DPAS - SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :- Assurez l'accueil physique et téléphonique des personnes, familles 
et partenaires,- Procédez à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, recueillez des données et informer et proposer l'orientation la plus 
adaptée,- Réalisez l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits, sur orientation d'un travailleur social et 
travaillez en partenariat avec les acteurs du territoire,- Collaborez et participez aux actions collectives de la circonscription de service social en lien avec les 
partenaires et les équipes pluridisciplinaires et à l'attention des publics de la CSS. 

V092221200889938001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Agent technique polyvalent petite enfance  
Préparer les repas dans le respect des règles HACCP Entretenir les offices de réchauffage  Entretenir le linge de la structure  Participer à la vie de l'EAJE et 
du service petite enfance 

V092221200889891001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Agent technique Polyvalent petite enfance  
Préparer les repas dans le respect des règles HACCP Entretenir les offices de réchauffage  Entretenir le linge de la structure  Participer à la vie de l'EAJE et 
du service petite enfance 

V093221200889898001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE FAVORISANT L'ACCES AUX DROITS (AULNAY-SOUS-BOIS) DPAS - SSD 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :- Assurez l'accueil physique et téléphonique des personnes, familles 
et partenaires,- Procédez à l'analyse de la demande de l'usager et des familles, recueillez des données et informer et proposer l'orientation la plus 
adaptée,- Réalisez l'accompagnement administratif et numérique des usagers en faveur de l'accès aux droits, sur orientation d'un travailleur social et 
travaillez en partenariat avec les acteurs du territoire,- Collaborez et participez aux actions collectives de la circonscription de service social en lien avec les 
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partenaires et les équipes pluridisciplinaires et à l'attention des publics de la CSS. 

V093221200889846001 
 
Saint-Denis 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

22-0694 Bâtiments et architecture - COUVREUR Bâtiments et architecture sce entretien des bâtiments 
Effectuer des relevés et des croquis descriptifs et quantitatifs, organiser votre chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de 
limiter les nuisances, recyclages des déchets. Utilisations du matériel pour les travaux en hauteur, détecter et signaler les dysfonctionnements et 
dégradations constatés sur un bâtiments, diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable, reprise d'étanchéité de 
terrasses, entretien des terrasses végétales, remplacement des dalles de faux plafonds, petits travaux de maçonnerie liés à la couverture. 

V092221200889865001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

20h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable de la pédagogie et de la vie artistique (h/f) Conservatoire Chatenay Malabry 
poste de responsable pédagogique et de la vie artistique  poste n°22057 

V094221200889841001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil / Gardien 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 

V093221200889837001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 de gestion locative 93 

Conseiller logement (h/f) Habitat 
- Dossiers de demande de logement : - Réception du public, - Vérification des données et Classement des documents fournis, - Saisie des numéros 
d'enregistrement sur Internet, - Saisie des dossiers sur Informatique (logiciel PELEHAS), - Classement des dossiers par type de logement demandé.  - 
Attestations d'Accueil :  - Réception du public, - Vérification des pièces et des informations fournies - Préparation de la synthèse - Enregistrement des 
attestations sur fichier informatique et tenir à jour le tableau des attestations d'accueil - Une fois les attestations signées, faire les copies, - Préparer les 
récépissés à faire signer lors de la remise -  Transmettre les attestations à l'accueil pour la remise, Renseignement du tableau de suivi avec saisie des 
décisions  - Changement d'Adresse sur les cartes de résident : - Réception du public, - Faire copie des justificatifs, - Si besoin, vérifier auprès du propriétaire 
et du syndic si les informations concernant la location ou la propriété  - Compléter le carton - Saisir en fin de mois sur informatique, - Remplir la fiche 
navette,  - Suivi des dossiers, rédaction des dossiers DALO - Quand l'usager demande un RDV avec un élu, réception ou appel téléphonique par l'agent si la 
DLS a moins de 3 ans. Expertise de la situation et renvoi vers service compétant. Constitution d'un dossier DALO si le cas le nécessite.  Tâches accessoires  - 
Archivage, - Classement, - Frappe du courrier, - Réponses téléphoniques, - Enregistrement du courrier " départ " et " arrivée ",  Selon les besoins du service 
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:  - Suivi des attributions de logements : - Envoi des bons de visite, -  Saisie des propositions sur le fichier PELEHAS, -  Relance des bons de visite au bout de 
10 jours, -  Envoi des dossiers aux bailleurs concernés, -  Une fois les dossiers acceptés en commission d'attribution, archiver les dossiers sur Pelehas, - 
Envoyer les courriers de " bienvenue " aux personnes concernées, - Entrer les locataires dans le fichier logement, - Saisie des résultats de la commission FSL 
sur Pelehas,  Volet accompagnement social :   - Aide à la création des comptes AL'IN pour les salariés travaillant au sein d'une entreprise cotisante à 
Action Logement Services.  - Accompagnement des usagers à la levée des freins numériques dans le cadre de leurs démarches liées au logement.  - 
Orientation des usagers à la construction de leur projet lié au logement.   Volet Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) :  - Participation aux 
réunions de suivi sur site en présence des bailleurs sociaux.  - Participation à la coordination des Services Logement et de la Ville concernés par le volet 
GUSP. 

V092221200889821001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
a) Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. b) Lavage à 
grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. c) Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. d) Rend compte des anomalies 
constatées sur les voiries et les espaces publics. e) Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). 

V094221200889278001 
 
Maisons-Alfort 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094221200889257002 
 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Maisons-Alfort emploi permanent 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094221200889257001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094221200889244001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Puériculteur chargé des bilans de santé de 3-4 ans en école maternelle (BSEM ) - 2150 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et 
Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Puériculteur chargé des bilans de santé de 3-4 ans en 
école maternelle (BSEM) (f/h)  Etablissements scolaires du secteur BSEM et centres de PMI en QPPV à Villejuif et Arcueil Filière médico-sociale - Catégorie 
A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de 
l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093221200889221001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

UN-E GESTIONNAIRE au Bureau Expertise sociale et Partenariats DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le BESP contribue à l'élaboration des politiques sociales et met en oeuvre son expertise après des CSS et des partenaires dans les champs d'intervention de 
la polyvalence de secteur. Dans ce cadre, le gestionnaire contribue à la gestion administrative du BESP, aux relations avec les partenaires et les CSS et au 
suivi des dispositifs spécifiques, en lien avec les conseiller-ères techniques, sur les thèmes suivants : Logement, Insertion, Santé, Autonomie, Enfance-
jeunesse-Famille. 

V094221200889203001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants en centre de PMI et de Territoire (h/f) - 2261 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants de centre de PMI et de 
territoire (f/h)  Territoire de PMI n°4 et Centres de PMI du territoire (PMI) Choisy-le-Roi  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille 
dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094221200889196001 
 
Département 94 

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 Chargé ou chargée d'études 94 

Administrateur de données statistiques et socio-démographique _ Chef de projets Observatoire des Quartiers d'Habitat Social OQHS (h/f) - 5364 
Direction de l'Aménagement, de l'Innovation et des Solidarités Territoriales 
Vos missions Sous la responsabilité de la Cheffe de VISU, et en articulation avec les autres agents du service et de la direction vous contribuerez au 
développement de l'Observatoire des Quartiers d'Habitat Social (OQHS) afin de suivre la situation sociodémographique de la population des quartiers et 
territoires en politique de la ville. Vous aurez ainsi en charge de collecter et d'organiser le traitement d'informations pour développer des outils 
d'observation et d'anticipation en assurant une meilleure visibilité des actions déployées sur ces territoires par le Département. Vous produirez des 
analyses statistiques, descriptives et différentielles, et des études socio-démographiques dans le but d'améliorer la connaissance du territoire et de 
l'activité départementale. Et, vous serez également amené à concevoir des outils de modélisation, qui fournissent des prévisions capables d'éclairer les 
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choix des décideurs.  Enfin, vous prendrez part aux dynamiques de travail, au dialogue avec l'ensemble des directions, et aux projets transversaux ; et 
créerez les outils et conditions pour assurer le suivi et la mesure d'impact des actions mises en oeuvre. 

V093221200889195001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant(e) de direction H/F DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assister la direction de service et les bureaux, notamment le bureau logement insertion, dans ses missions et responsabilités par une organisation fiable, 
structurée et réactive. 

V093221200889107002 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
&#61694; Assurer et encadrer les temps d'animation Jeunesse &#61694; Participer et organiser les mini-séjours  &#61694; Participer et organisation des 
actions événementielles &#61694; Construire une relation de confiance avec les jeunes 

V093221200889107001 
 
Noisy-le-Sec 

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

29h45 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
&#61694; Assurer et encadrer les temps d'animation Jeunesse &#61694; Participer et organiser les mini-séjours  &#61694; Participer et organisation des 
actions événementielles &#61694; Construire une relation de confiance avec les jeunes 

V094221200889129001 
 
Champigny-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, Cadre 
de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle soins _ IDEC (h/f) EHPAD  
Missions : Rattaché à la responsable de l'EHPAD, établissement accueillant 77 résidents, vous assurez l'encadrement du pôle soins composé de 30 agents 
(IDE, AS, AVS). Vous contribuez à la gestion de l'équipement, aux projets de l'établissement et à la démarche qualité en lien avec les pôles administratif et 
hôtelier. Vous êtes en relation avec les usagers (résidents et familles) et travaillez en lien avec le médecin coordonnateur, et l'ensemble des professionnels 
paramédicaux : psychologue, psychomotricien et libéraux : médecins traitants, kinésithérapeutes, Vous travaillez en étroite collaboration et en 
transversalité avec la cadre hôtelière.   Activités principales : - Prendre en charge l'accompagnement et la qualité des soins (accueillir le résident, garantir 
la mise en oeuvre du projet d'accompagnement personnalisé du résident, assurer le suivi des protocoles et procédures, être garant de la qualité des soins, 
de la sécurité et du bien-être du résident, être garant de la bientraitance et des bonnes pratiques professionnelles des recommandations ANESM, assurer 
le suivi et l'évaluation des soins prodigués et si besoin, pratiquer ces soins, procéder au girage des résidents, procéder à la réalisation de la coupe pathos 
(en lien avec le médecin coordonnateur)...) - Participer à la vie de la direction (participer et animer des réunions, contribuer à la coordination du pôle en 
transversalité avec le pôle hôtellerie, réaliser le bilan d'activité du pôle, participer à la démarche qualité et aux évaluations internes et externes de la 
nouvelle loi de 2019...) - Organiser l'activité et planifier le travail des équipes et des moyens alloués pour y parvenir  o Assurer le suivi du respect des 
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normes d'hygiène (DARI, DASRI ...) o Gérer les stocks des produits (veiller au respect du cahier des charges des marchés, veiller au flux des fournitures et 
matériels et à l'approvisionnement des équipes) - Gérer les ressources budgétaires et humaines du pôle soins (gestion prévisionnelle des emplois et 
compétences, évaluation annuelle, plan de formation et d'accueil de stagiaire, respect des règles d'équipement professionnel et de conditions de travail et 
des règles relatives à la gestion du temps de travail ; contribution au plan QVT ; maîtrise du budget de fonctionnement et investissement alloués à votre 
pôle...)  - Accueillir les résidents pour leur admission (participer aux visites de préadmission, accompagner les familles, échanges avec les tutelles et 
intervenants...)  A savoir sur le poste : - Poste basé au sein de l'EHPAD Joseph Guittard, obligation vaccinale liée aux   établissements médico-sociaux - 
Horaires de travail : 36h30 par semaine ou 73h par quinzaine, Astreinte téléphonique 1 semaine par mois (week-end compris) - Restaurant dédié au 
personnel, prime annuelle, prime Loi SEGUR, NBI encadrement, Comité de gestion des oeuvres sociales et culturelles  Profil du candidat : - Titulaire d'un 
diplôme d'Etat d'infirmier indispensable et/ou d'un diplôme de cadre de santé apprécié  - Expérience similaire souhaitée auprès du public senior - 
Expérience souhaitée en management  - Connaissance en Gérontologie appréciée - Maîtrise du pack office et connaissance de la réglementation relative 
au secteur médico-social. - Organisation, autonomie, rigueur & capacité décisionnelle & rédactionnelle - Disponibilité & écoute, Discrétion professionnelle, 
Sens du service public 

V094221200889169001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- 3654 - GR 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. 

V092221200889152001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Assistante Service Accompagnement à l'Emploi GIP Service Accompagnement à l'emploi 
Assistante Service Accompagnement à l'Emploi 

V093221200889153001 
 
Drancy 

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

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

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en saxophone (H/F)  
Le poste est constitué de 3 missions :  - Enseigner le saxophone  : o à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au 
Conservatoire en horaires traditionnels o à des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM  - Animer des séances de découverte du 
saxophone, dans le cadre des " Ateliers de découverte instrumentale " en majorité à destination d'élèves inscrits en Initiation au Conservatoire, - Animer 
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des séances de découverte du saxophone, dans le cadre du dispositif d'" Initiation instrumentale ", à destination d'élèves de CE1 

V094221200890654001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide a domicile (h/f) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V094221200889147001 
 
Département 94 

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 

Secrétaire enfance en EDS Créteil - 5975 - (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 secrétaire enfance en Espace Départemental des 
Solidarités de Créteil (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. 

V094221200889145001 
 
Département 94 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
94 

Gestionnaire du fonds de solidarité habitat (f/h) - 7238 Direction de l'Habitat 
Vos missions Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), au sein d'une équipe de 15 agents, vous assurez l'étude et le suivi des 
demandes d'aides financières au titre du FSH. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Réceptionner et enregistrer les dossiers de demandes 
d'aide sous le logiciel métier Génésis * Assurer la complétude des dossiers avec les acteurs concernés (bailleurs, EDS, CCAS, CAF, ...) * Vérifier la 
recevabilité ainsi que la pertinence et la cohérence des données au regard du règlement intérieur du FSH * Etre l'interlocuteur des usagers et des 
partenaires pour le suivi des demandes 

V094221200889137001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

démission,...) 

Magasinier volant (h/f) - 7728 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Magasinier volant (F/H) 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. 
Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de 
préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200889128001 
 
Département 94 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent d'intervention polyvalent carreleur (h/f) - 9443 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention polyvalent, carrefour (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200889119001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chef d'équipe serrurerie et menuiserie - 4526 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chef d'équipe serrurerie menuiserie / agent d'intervention en 
menuiserie (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " 
Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de 
qualité. 

V094221200889118001 
 
Département 94 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
94 

Gestionnaire du fonds de solidarité habitat (f/h) - 5350 Direction de l'Habitat 
Vos missions Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), au sein d'une équipe de 15 agents, vous assurez l'étude et le suivi des 
demandes d'aides financières au titre du FSH. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Réceptionner et enregistrer les dossiers de demandes 
d'aide sous le logiciel métier Génésis * Assurer la complétude des dossiers avec les acteurs concernés (bailleurs, EDS, CCAS, CAF, ...) * Vérifier la 
recevabilité ainsi que la pertinence et la cohérence des données au regard du règlement intérieur du FSH * Etre l'interlocuteur des usagers et des 



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

partenaires pour le suivi des demandes 

V094221200889112001 
 
Département 94 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent d'intervention en serrurerie - 4519 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en serrurerie (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V093221200889109001 
 
Villemomble 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Enfance 
* Accueillir l'enfant avec l'enseignant  * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son autonomie  * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques sur le temps scolaire  
* Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs de l'école et de la collectivité  * Participer à 
l'encadrement des temps périscolaires 

V092221200889100001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Inspecteur d'insalubrité (h/f) HYGIENE ET SECURITE 
'inspecteur d'insalubrité travaille en lien avec les services préfectoraux qui gèrent la santé publique tandis que le maire a la responsabilité de la sécurité 
publique. Les arrêtés d'insalubrité ou de péril prescrivent un certain nombre de travaux et des délais pour les réaliser. 

V094221200889074001 
 
Département 94 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
94 

Gestionnaire du fonds de solidarité habitat (h/f) - 7234 Direction de l'Habitat 
Vos missions Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), au sein d'une équipe de 15 agents, vous assurez l'étude et le suivi des 
demandes d'aides financières au titre du FSH. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Réceptionner et enregistrer les dossiers de demandes 
d'aide sous le logiciel métier Génésis * Assurer la complétude des dossiers avec les acteurs concernés (bailleurs, EDS, CCAS, CAF, ...) * Vérifier la 
recevabilité ainsi que la pertinence et la cohérence des données au regard du règlement intérieur du FSH * Etre l'interlocuteur des usagers et des 
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partenaires pour le suivi des demandes 

V094221200889099001 
 
Département 94 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent d'intervention en plomberie (h/f) - 9437 Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en plomberie (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité.  Missions 

V094221200889096002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur de repas à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094221200889096001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur de repas à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V092221200889084001 
 
Gennevilliers 

Technicien principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 
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de formation 

Inspecteur d'insalubrité (h/f) HYGIENE ET SECURITE 
inspecteur d'insalubrité travaille en lien avec les services préfectoraux qui gèrent la santé publique tandis que le maire a la responsabilité de la sécurité 
publique. Les arrêtés d'insalubrité ou de péril prescrivent un certain nombre de travaux et des délais pour les réaliser. 

V093221200889089001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Enfance 
* Accueillir l'enfant avec l'enseignant  * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son autonomie  * 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques sur le temps scolaire  
* Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs de l'école et de la collectivité  * Participer à 
l'encadrement des temps périscolaires 

V094221200889093001 
 
Département 94 

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 

Agent d'intervention en électricité - 0178 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en électricité (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200889078001 
 
Département 94 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent d'intervention en menuiserie - 4524 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en menuiserie (F/H) 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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094221200889069001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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intégration directe 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Champingy-Centre - 7587 - (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 Economie Sociale et 
Familiale en Espace Départemental des Solidarités Champigny-Centre (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. 

V092221200889066001 
 
Vanves 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante du Directeur de la Petite Enfance PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil physique, téléphonique et numérique du service  Participer à l'organisation et à l'animation des réunions d'informations aux familles 
Enregistrer les demandes d'inscription en liste d'attente dans le logiciel dédié Assurer auprès des familles un rôle de conseil et de soutien quant au choix et 
à la recherche du mode de garde le plus adapté à leurs besoins Gérer la liste d'attente et préparer les commissions d'attributions de places Participer à 
l'organisation des journées pédagogiques des établissements petite enfance Participer au suivi administratif du service petite enfance en collectant les 
statistiques du service : entrées, sorties, prix de journées etc. .... Secrétariat du service : gestion du courrier, classement, archivage, compte rendus Gestion 
des contrats des contrats des familles Pré-facturation aux familles, révision annuelle des tarifs, suivi des impayés 

V094221200890652001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

Agents d'accueil et gestionnaire de dossier (h/f) Service des Affaires familiales 
Missions :  Accueil du public physique et téléphonique Calcul du quotient familial Traitement des inscriptions scolaires Suivi et traitement de la facturation 
des séjours vacances, jeunesse, maisons familiales et classe de pleine nature (traitement des dossiers d'inscription, vérification des dettes, suivi des aides 
CAF et municipales, des tarifs dégressifs, des attestations employeurs). Suivi et traitement des frais médicaux vacances. Scanner et archiver les dossiers 
familles. 

V094221200890651001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) -  CLM514 DIRECTION DES SERVICES SOCIO-EDUCATIFS 
Agent qui est garant de la sécurité physique, affective et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant 
(restauration comprise). Agent qui respecte les rythmes et besoins des enfants. Agent qui encadre et anime un groupe d'enfants.  Assurer la sécurité 
physique, morale et affective de l'enfant. Répondre aux besoins et rythmes des enfants. Veiller au respect des normes DDCS en vigueur.   Respecter et 
appliquer la convention des droits de l'enfant. Agent qui élabore et mène des projets d'animation découlant du projet pédagogique. Participer aux 
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réunions d'équipe et être force de propositions       Aider à la réflexion du projet pédagogique et à sa mise en oeuvre. Offrir un panel diversifié d'activités 
favorisant l'épanouissement de l'enfant. Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps méridien, ainsi que leurs 
bilans.   Agent qui assure le service de restauration, d'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances et qui participe aux initiatives municipales 
exceptionnelles.  Participer aux initiatives de la ville. Mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP.   Etre 
disponible et à l'écoute des familles, Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. Leur transmettre toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement des centres. 

V094221200890648001 
 
Vitry-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable pédagogique (h/f) Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
La personne retenue assurera les missions suivantes :  * Accompagner les directeurs sur toutes leurs missions :  - Vérifier les projets pédagogiques et 
d'animation - Evaluer les directeurs de centres - Former les directeurs sur la méthodologie de projet - Assister aux réunions et/ou initiatives en direction 
des familles - Créer des outils de travail en direction des directeurs   * Faire circuler l'information ascendante et descendante :  - Fonctionner de façon 
transversale   * Préparer et animer les réunions de travail :  - Rédiger des projets, comptes rendus et bilans de secteur sur des thématiques spécifiques en 
tenant compte de l'actualité du service et de la direction des services socio-éducatifs   * Participer à la mise en oeuvre des initiatives proposées par la 
Municipalité :  - Organiser le festibal de la journée de l'enfance dans le cadre de la fête des lilas - Organiser la journée de la solidarité et la fête commune-
handicap   * Travailler en collaboration avec ses collègues responsables de secteur, administratif et la cheffe du service 

V094221200890642001 
 
Vitry-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 

Aide cuisinier / Linger (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Missions du poste  - Assurer le Soin et la gestion du stock de linge - Réaliser le  lavage et séchage du linge de la structure - Effectuer les travaux de couture 
pour réparer et retoucher le linge - Ranger et stocker le matériel de lingerie - Entretenir le matériel et les équipements - Gèrer le stock de linge - Gèrer les 
produits d'entretien du linge et prépare les commandes . En appui ou en remplacement en cas d'absence du cuisinier : - Assurer la production et la 
Valorisation des préparations culinaires - Cuisiner et préparer les plats après avoir évalué la qualité des produits de base - Cuisiner et préparer les plats 
dans le respect des techniques culinaires en intégrant des produits  issus de l'agriculture biologique, et répondant à des critères de qualité - Vérifier les 
préparations culinaires: goût, qualité, texture, présentation - Respecter les contre-indications alimentaires et les besoins spécifiques du jeune enfant  - 
Veiller au respect des réglementations et procédures en vigueur - Effectuer le nettoyage, la désinfection des locaux et des matériels en appliquant le Plan 
de Maitrise Sanitaire - Veiller au bon fonctionnement du matériel et assure son entretien préventif  Aide à la gestion : - Proposer les menus à l'équipe de 
direction en prenant en compte le plan alimentaire et l'éveil au goût - Assurer la réception, vérifier les marchandises de restauration, la gestion des stocks 
et proposer les commandes en conséquence   Participation au bien être et au confort de l'enfant et à la vie du projet pédagogique :  - Participer au travail 
d'équipe, aux réunions, aux journées pédagogiques, aux réflexions collectives - Participer à la distribution des repas - Echanger avec l'équipe et les enfants 
sur les repas proposés - Proposer des actions ou activités autour de l'éveil au goût: ateliers cuisine, repas festifs, semaines du goût... - Accueillir et former 
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les  stagiaires, en lien avec l'équipe - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 

V094221200890641001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Les missions relatives au postes :      - 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.   

V094221200890640001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Participer  à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduire les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagner au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer en 
lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir  et former les  stagiaires et apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil 
collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement notamment par 
le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet pédagogique de 
l'établissement Soutenir  les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et évaluation des 
activités ludiques et éducatives Piloter la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer et animer 
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les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de l'enfant Veiller 
à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des partenaires 
extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels éducatifs  
Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veille au maintien 
des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repèrer 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 Aider à la prise de 
médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V093221200890638001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

CP/VIE DES QUARTIERS - ATTACHE (h/f)  
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V094221200890635001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DPS - ERG 
MISSIONS Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable adjoint restauration Lieu de travail : Cuisines Temps de travail :  Horaire de travail :  
39h - entre 6h30 et 14h18 Particularités ou contraintes du poste :  - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte du 
service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires - 
Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR  - Etre diplômé 
dans le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective - Connaître des techniques 
culinaires - Connaître et pratiquer la méthode HACCP - Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE - Etre habile et rapide dans 
l'exécution  APTITUDE / QUALITE  - Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives - Etre capable de rendre compte de son activité - Etre capable de 
travailler en équipe 

V093221200890631001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

CP/ Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE MPE Petit Prince (h/f) 
Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles 
Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et 
psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction 
de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, 
le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 
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V093221200888893001 
 
La Courneuve 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chef de pôle supervision et commandement Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché.e au Chef de service de l'unité réglementation et organisation de l'espace public, vous assurez la sécurité des personnels 
communaux et des administrés sur certains sites E.R.P tout en luttant contre la délinquance et les infractions liés aux atteintes à l'environnement, la 
salubrité publique et à l'hygiène. Vous surveillerez également la liaison radio entre le poste de commandement et les effectifs. 

V094221200890628001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DPS - ERG 
Missions : Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez 
vos missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.  CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable adjoint sur le Pôle des écoles N+2 : Chef de service 
Restauration Entretien Gardiennage Scolaires Lieu de travail : Ecoles élémentaires Temps de travail : 39h Horaire de travail :Par roulement, soit horaire du 
matin soit horaire du soir (planning remit à l'agent) Particularités ou contraintes du poste : Encadrement fonctionnel par le responsable d'équipe (ou le 
référent).  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR  - Connaissance des méthodes de nettoyage, des produits d'entretien et des règles de 
stockage - Connaissance des règles d'hygiène - Connaissance ou volonté de se former aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments  SAVOIR - FAIRE  
- Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Savoir utiliser des produits d'entretien (dilution, méthode, surfaces)  - Savoir 
lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation     APTITUDE / QUALITE  - Savoir travailler en équipe - Avoir une capacité d'initiative et 
d'organisation personnelle du travail - Etre capable de rendre compte de son activité - Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  - Faire preuve de 
discrétion et de ponctualité 

V093221200888882001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Chef du Centre de Surveillance Urbain Prévention et tranquillité publique 
Dirige et coordonne l'équipe des agents de vidéosurveillance chargée d'assurer la surveillance des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés 
d'équipements de vidéosurveillance. Organise les moyens nécessaires à la surveillance. 

V093221200890629001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B Archiviste 93 

cp/ Assistant de conservation (h/f) ADMINISTRATION GENERALE - Sce archives 
- Accueil et orientation du public externe en salle de lecture. Contrôle des délais de communicabilité, gestion des demandes de dérogation, gestion des 
licences de réutilisation de données publiques.  - Communications administratives pour les services (enregistrement des demandes, sortie et réintégration 
des documents, prêts et retour des dossiers, relances pour les documents non rendus).  - Enregistrement des courriers et réponses aux recherches 
historiques formulées par correspondance.  - Participation aux projets de numérisation et de mise en ligne sur le portail Internet d'archives en ligne. 
Classement et saisie d'inventaires.  - Recherches historiques et rédaction de contenus pour le journal du service Place aux archives !, pour la lettre 
électronique, pour le portail et le blog.  - Médiation culturelle avec les enseignants, gestion des dossiers pédagogiques.  - Bibliothèque patrimoniale : 
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gestion des abonnements, repérage des ouvrages utiles, analyse et intégration à la base de données.   - Gestion financière et comptable : suivi des 
commandes, rédaction et suivi comptable des mémoires liés aux demandes de réutilisation des données publiques. 

V094221200890618001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (F/H) DPS - ERG 
I.MISSION  Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez 
vos missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.   CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Ecoles maternelles de Cachan  Temps de travail : 39h hebdomadaires  Positionnement 
hiérarchique :Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la 
direction de la petite enfance  Particularités ou contraintes du poste : Capacité physique pour rester en station debout prolongée, pour effectuer des 
gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état des locaux (Mono brosse, auto laveuse...)  Gratuité des repas en temps scolaire en contrepartie 
de l'obligation pédagogique de consommer les repas produits par la restauration scolaire et également servis aux enfants.  COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES SAVOIR : CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  - Connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins  - 
Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  - Connaissances des règles d'hygiène  - Connaissances ou volonté de se former aux 
procédures de maîtrise de sécurité des aliments  - Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE :  - Expérience 
professionnelle significative dans l'entretien des locaux  - Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITE :  - Capacités relationnelles : être à l'écoute 
et savoir dialoguer avec l'enfant - Capacité de rendre compte de son activité - Capacités de travailler en équipe 

V094221200890608001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER (F/H) DPS - ERG 
MISSIONS Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de 
travail : Ville de Cachan - Cuisines Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable adjoint restauration Temps de travail : 39H 
Horaire de travail :  6h30 / 14 h Particularités ou contraintes du poste : Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte du 
service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires - 
Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Etre diplômé 
dans le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective - Connaître des techniques 
culinaires - Connaître et pratiquer la méthode HACCP - Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE :- Etre habile et rapide dans 
l'exécution  APTITUDE / QUALITE : - Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives - Etre capable de rendre compte de son activité - Etre capable de 
travailler en équipe 

V093221200890597001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal, 
Assistant socio-éducatif, Attaché 
hors classe, Rédacteur, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Chargé d' insertion professionnelle (h/f) Solidarité emploi 
Au sein de la Direction Solidarités Santé Emploi, le Conseiller en Insertion professionnelle accueille les personnes en difficultés et analyse la demande pour 
favoriser la démarche d'accompagnement 

V092221200890596001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Agent d'entretien Personnel des écoles 
Agent d'entretien des écoles et centres de loisirs 

V093221200890594001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) EDUCATION JEUNESSE ET SPORT 
* Assurer la gestion de la facturation : paramétrage des agendas, préparation des échéanciers, saisie, facturation, rectifications... * Assurer le 
paramétrage du logiciel Concerto pour ce qui concerne les inscriptions scolaires et la facturation en lien avec le service informatique. * Assurer le suivi des 
demandes de dérogation à la restauration scolaire. * Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés : inscriptions aux activités gérées par le 
service. 

V092221200890583001 
 
Département 92 

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 enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR ADJOINT ENFANCE, ADOLESCENCE ET FAMILLE (H/F) Pôle Solidarités 
MISSIONS :  Sous l'autorité hiérarchique et en appui du Directeur/ice Enfance, Adolescence et Famille, vous managez et pilotez les services en charge de : - 
La Protection de l'Enfance : accueil familial, informations préoccupantes, établissements d'accueil d'urgence (Pouponnière, Cité de l'enfance, Centre 
maternel), adoption, inspection. - La Petite Enfance : modes d'accueil individuel et collectif, contractualisation et suivi des établissements.  Vous managez 
les équipes, déclinez les orientations départementales, concevez et mettez en oeuvre des solutions dans votre domaine de compétences : - Conception et 
mise en oeuvre de la stratégie départementale enfance, adolescence et famille en lien avec les enjeux de transformation de l'offre et de renforcement de 
la prévention - Inscription de la politique sectorielle enfance adolescence et famille au sein des territoires et en transversalité avec les autres politiques 
publiques des solidarités notamment le handicap, la promotion de la santé et l'insertion - Déploiement des nouvelles orientations nationales sur la 
protection de l'enfance (mise en application de la loi Taquet)  - Renforcement du partenariat avec l'État et les autres partenaires institutionnels et 
associatifs - Renforcement du contrôle des établissements  - Accompagnement au changement dans les pratiques et les outils des équipes de la direction 
et des équipes des services des solidarités territoriales (SST) 

V093221200890590002 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois de classe supérieure détachement 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, 

V093221200890590001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente, 

V093221200888796001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité Médiation urbaine et sociale, le médiateur contribue au renforcement du sentiment de sécurité, des 
attitudes civiques et du lien social par une présence active, le dialogue et la confiance afin de prévenir et gérer les dysfonctionnements, les situations de 
tension ou de conflit. Il / Elle conduit une médiation préventive dans les espaces publics, régule les conflits et assure l'interface entre le public et la ville. Il / 
Elle assure, en tant que référent d'un quartier, l'interface entre la ville et les différents partenaires (ville, association, éducation nationale ...) 

V093221200890560001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

CHEF DE BASSIN H/F -Piscine des Murs à pèches SPORTS 
Rattaché(e) au responsable de l'équipement, vous aurez pour missions :  - l'animation et le pilotage des équipes d'animation sportive :  définir des objectifs 
pédagogiques en concertation avec l'équipe et dans le cadre de l'enseignement scolaire de la natation avec l'Education nationale, planifier les activités 
sportives pour les différents publics en fonction des compétences, , organiser les réunions d'équipe, gérer les congés, gérer les remplacements et 
changements de planning, repérer et réguler les conflits, participer à l'enseignement, la surveillance des différents publics et à l'animation de 
l'établissement.  - la proposition et la mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'animation aquatique :  élaborer des projets pédagogiques en fonction 
des orientations de la collectivité, analyser l'évolution socio-économique des pratiques sportives et s'y adapter, mettre en place des projets transversaux 
avec différents partenaires.  - le contrôle de l'application des réglementations :  contrôler l'utilisation du matériel et des équipements, faire respecter la 
réglementation, contrôler l'application de la réglementation dans la mise en oeuvre des activités.  - la veille pédagogique, juridique et technique :  
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identifier les sources d'information juridique, réglementaire et technique, recueillir et analyser des informations, analyser l'incidence des évolutions 
pédagogiques, juridiques et techniques sur les activités sportives, identifier les expériences innovantes.  - la garantie de la sécurité, du respect du 
règlement intérieur et de l'application du POSS :  veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène, veiller à la bonne tenue du poste de secours, 
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/incident, participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1), 
guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers. 

V093221200890571001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

ADJOINT AU DIRECTEUR DES RESTAURANTS COMMUNAUX RESTAURANTS COMMUNAUX 
- Veiller au bon fonctionnement des approvisionnements alimentaires par la Société titulaire du marché public. - Contrôler les bonnes pratiques et la 
qualité des repas  - S'assurer de l'orientation et le suivi en matière de diététique et d'hygiène (HACCP, GEMRCN, PMS et AGREMENT) - Evaluer la qualité 
des menus et de ses apports nutritionnels  - Suivie des budgets et marché de fonctionnement et d'investissement -     Bon de commande sur logiciel CIRIL  - 
Contrôle de la comptabilité du service (budgets, matériel, produits entretien....) - Validation des factures  - Encadrer le personnel (gestion administrative, 
suivi des effectifs, organisation des équipes y compris durant les congés scolaires. - Encadrer et Piloter la partie logistique (chauffeur portage et produits 
entretien) - Collaborer avec le service Enseignement (gestion des repas des centres, pique niques, base de loisirs, repas à thème, buffets, gouters.) - 
Organiser les réceptions avec le service Communication 

V094221200890563001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Animateur multimédia (h/f) Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable du Centre social intergénérationnel, accueille des familles et des groupes de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du Projet Social de la structure afin de répondre aux besoins des habitants 
et des associations du quartier surtout en termes de NTIC. 

V094221200890544001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs (h/f) ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités ai niveau d'une équipe à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à partir du 
projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants 

V092221200890512001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 
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collectivité 

Directeur adjoint de l'autonomie en charge de la direction de la maison départementale des personnes handicapées (h/f) Pôle Solidarités 
MISSIONS :  Sous l'autorité hiérarchique du Directeur/ice de l'Autonomie, en lien avec le Directeur général adjoint du Pôle Solidarités et son adjointe, vous 
assurez le management direct de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), et vous appuyez le/la Directeur(rice) dans la mise en 
oeuvre de ses missions et le management de la Direction Autonomie, regroupant la Maison Départementale des Personnes Handicapées ainsi que :  - Le 
service de gestion des prestations des personnes âgées (PA) et des personnes en situation de handicap (PH) - Le service de la contractualisation, de la 
tarification et du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux PA/PH - Les missions en charge de la coordination avec la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) et avec la Conférence des Financeurs (CFPPA)  Vous portez la politique publique départementale définie par le 
Président et fondée sur des partenariats avec l'ensemble des acteurs, vous en évaluez les impacts et suggérez les ajustements nécessaires. 

V092221200890511001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V093221200890495001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Chargé ou chargée du développement 93 
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Gagny 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Réfèrent parcours _ Programme de réussite éducative (PRE)/ DMOS (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du responsable jeunesse et vie citoyenne assurant la coordination du Programme de Réussite Educative et en lien 
avec l'équipe pluridisciplinaire de soutien, vous élaborez et mettez en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants âgés de 3 à 16 ans, scolarisés 
sur les quartiers de la politique de la ville.   MISSIONS ET ACTIVITES :       1/ Élaborer et accompagner les parcours individuels   * Etablir une première 
évaluation des problématiques des enfants (entretien, informations auprès des partenaires) ; * Participer aux réunions pluridisciplinaires et présenter les 
nouvelles situations des enfants ;  * Définir le parcours individualisé en lien avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire ;   * Être le référent de l'enfant 
et de sa famille dans le parcours individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu, tenue à jour des dossiers).       2/ Assurer 
la mise en oeuvre des temps collectifs    * Superviser et animer les temps semi-collectifs les mercredis et pendant les vacances scolaires ; * Participer aux 
temps forts et sorties organisées à destination des enfants et / ou des familles ; * Faire des propositions de nouveaux ateliers en fonction des 
problématiques des enfants.    3/ Coordonner la mise en oeuvre du projet DEMOS  * Etre garant du bon déroulement du projet ; * Accompagner le groupe 
d'enfants et maintenir la mobilisation de chacun, * Superviser en lien avec la Philharmonie de Paris, les cours, les Tuttis et les stages, * Favoriser 
l'engagement des parents. 

V092221200890481001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social H/F GAE 
Description des missions et activités :  Les ATSEM appartiennent à la communauté éducative. En temps scolaire, ils concourent à la mise en oeuvre des 
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. &#9632; Assistance au personnel enseignant - L'ATSEM 
participe à l'accueil des enfants sous la responsabilité de l'enseignant. - Sous la responsabilité de l'enseignant, l'ATSEM effectue sur le temps scolaire 
exclusivement les travaux de préparation matérielle des exercices puis le rangement et le nettoyage à la fin de l'activité. - L'ATSEM accompagne 
l'enseignant au cours de toutes les activités extérieures dans le cadre de son amplitude horaire journalière (piscine, théâtre, etc...).  - L'ATSEM assiste 
l'enseignant pour les activités d'éveil, préparation du matériel nécessaire et sur la base du volontariat pour les fêtes, kermesses. - L'ATSEM peut participer 
à la surveillance des enfants en récréation, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant.  - L'ATSEM met en place et range les matelas des 
dortoirs. - L'ATSEM aide au coucher et à l'endormissement dans un climat affectif. Il surveille les enfants en complément du personnel enseignant et des 
animateurs en charge du groupe. &#9632; Temps périscolaire et extrascolaire - L'ATSEM assure l'encadrement des enfants avec les animateurs du temps 
du midi et participe au projet éducatif du coordinateur. Il est assis à table avec les enfants et veille au bon déroulement du repas, contribue à leur bonne 
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éducation et à leur adaptation sociale. L'ATSEM engagé dans un PAI est renseigné par le coordinateur et/ou le directeur d'école sur les informations utiles 
à sa prise en charge. - Sur les groupes scolaires, l'ATSEM participe à la mise en place du 2ème service du déjeuner. - Le mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, l'ATSEM peut être amené à participer au fonctionnement du centre de loisirs, sous la responsabilité du directeur du centre. &#9632; 
Hygiène des enfants L'ATSEM assiste l'enseignant : - Lors de l'habillage et du déshabillage des enfants en les guidant vers l'autonomie. - Dans 
l'apprentissage des règles élémentaires de propreté. - Dans la conduite collective aux sanitaires. L'ATSEM surveille le lavage des mains et les passages aux 
sanitaires plusieurs fois par jour, aide l'enfant et le conseille dans les soins de propreté opportuns, veille à ne pas le laisser seul dans les sanitaires. 
L'ATSEM peut être amené à : - Aider un enfant à se changer et à se nettoyer en cas d'incident. - Panser une blessure. - Exercer une vigilance particulière 
vis-à-vis des enfants malades, indisposés, mais toujours sous la responsabilité de l'enseignant. &#9632; Missions d'entretien et de mise en place - L'ATSEM 
a la charge de s'occuper de l'entretien des classes, nettoyer les tables après les activités, ranger les chaises, balayer le sol et vider les poubelles. - L'ATSEM 
entretient les toilettes destinées aux enfants, lave les cuvettes, les lavabos et doit aussi vider la poubelle. - L'ATSEM lave le linge après la sieste si 
nécessaire et au minimum une fois par semaine. - L'ATSEM effectue un grand ménage des locaux et du mobilier en période de vacances scolaires. - 
L'ATSEM s'occupe de la commande, gestion du stock et du rangement des produits d'entretien avec ses collègues. 

V093221200890476001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif (h/f) POPULATION 
* Accueillir, renseigner et orienter les administrés : - accueillir les administrés et les renseigner au téléphone ou en présentiel - légaliser des signatures et 
délivrer des copies conformes * Assurer les missions d'officier délégué d'état civil : - apposer les mentions sur les registres d'état civil - mettre à jour les 
livrets de familles - dresser les actes d'état civil (reconnaissance, mariage, décès) - réceptionner les projets de mariage et de parrainage civil - délivrer des 
copies d'actes d'état civil - participer à la célébration des mariages * Assurer la gestion annuelle des listes électorales : - Réceptionner les demandes 
d'inscription ou modification - effectuer les inscriptions, radiations, modifications sur les listes électorales - assurer le secrétariat (courriers aux 
administrés) - préparer et assister aux commissions administratives de révision des listes * Participer à l'organisation des scrutins : - préparer le matériel 
électoral pour les bureaux de vote - assister la responsable de service dans l'organisation administrative des scrutins - assurer la permanence électorale ou 
la tenue d'un bureau de vote (selon les besoins du service) les dimanches de scrutin * Participer à l'organisation du secteur " cartes nationales 
d'identité/passeports " : - faire une vérification quotidienne des demandes de titres - enregistrer les dossiers de CNI et passeports - assurer le suivi des 
rejets et compléments de dossiers sur le dispositif de recueil - assurer le suivi des retraits des titres - assurer le secrétariat (courriers, convocations) - gérer 
l'archivage des dossiers et des registres - être en relation avec l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés), la Préfecture et le CERT * Enregistrer les 
données pour le recensement militaire : - réceptionner les demandes de recensement - vérifier les données saisies sur le logiciel - clôturer trimestriellement 
les périodes de recensement - envoyer les données au Centre du Service National de Paris * Recevoir et traiter les demandes concernant le cimetière : - 
renseigner les administrés et les intervenants - recevoir les demandes de travaux et d'achat / renouvellement de concession - traiter ces demandes en 
accord avec le conservateur du cimetière - communiquer avec les divers intervenants afin que les cérémonies se déroulent au mieux (Pompes Funèbres, 
conservateur et agents du cimetière, cabinet du Maire, Police Municipale...) 

V094221200890472001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 
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Chef gérant de la cuisine centrale de Chérioux (f/h) - 752 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du secteur restauration des jeunes publics, vous avez pour missions : * Encadrement opérationnel * 
Participation aux grands projets du service * Contrôle et suivi de la qualité de la prestation en collaboration avec le chef de cuisine * Suivi et contrôle 
administratif 

V092221200890477001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier Piscine Antony 
poste de Responsable administratif et financier Poste n°13060 

V093221200888721002 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

chef de salle Prévention et tranquillité publique 
Placé sous l'autorité et le contrôle du chef du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous assurez le contrôle du flux routier tout en respectant les règles de 
circulation routière ainsi que la répression des infractions constatées par la vidéo verbalisation. Le /La chef.fe de salle coordonne et dirige l'ensemble des 
actions des unités engagées sur la voie publique 

V093221200888721001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

chef de salle Prévention et tranquillité publique 
Placé sous l'autorité et le contrôle du chef du Centre de Supervision Urbain (CSU), vous assurez le contrôle du flux routier tout en respectant les règles de 
circulation routière ainsi que la répression des infractions constatées par la vidéo verbalisation. Le /La chef.fe de salle coordonne et dirige l'ensemble des 
actions des unités engagées sur la voie publique 

V093221200890372001 
 
Villepinte 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car (h/f) service technique 
conduite de transport en commun sur route scolaire, sorties extra scolaires ou  assurer le transport pour des évènements  dans le respect des consignes de 
sécurité liées au véhicule. 

V094221200890429001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice bilans de santé en écoles maternelles (h/f) - 10546 Direction de la Protection Maternelle et Infantiles et Promotion de la Santé 
Vos missions Sous la responsabilité de la chef de service des bilans de santé en école maternelle, vous avez pour missions : * Organiser et mettre en oeuvre 
et garantir le suivi des séances de dépistage auprès des enfants de 3 à 4 ans dans les écoles maternelles de son secteur * Travailler en binôme avec une 
auxiliaire de puériculture sous la responsabilité du chef de service des bilans de santé. 
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V092221200890405001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien des bâtiments communaux REGIE Logistique/restauration/Entretien  
Entretenir les locaux et le matériel Accueillir le public Mise en place des buffets et accueils café 

V094221200890403001 
 
Département 94 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier du restaurant Solidarités (F/H) - 10535 Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de cuisine, vous avez pour missions : * Produire et valoriser les préparations culinaires * Assurer la mise en 
place, le service des plats et des animations régulières * Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux et matériels 

V092221200890373001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

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

V093221200890369001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Co-directeur chargé de la parentalité et l'accompagnement des familles Centre social et culturel 
Le quartier du Grand Quadrilatère de Bobigny est engagé dans une dynamique de renouvellement urbain très profonde notamment liée aux interventions 
du Programme de Rénovation Urbaine initié en 2007. Le quartier, en particulier la cité de l'Etoile, a fait l'objet d'une restructuration totale qui s'est 
traduite par des démolitions, des réhabilitations, la création de nouvelles voies, etc.  La création d'un centre social et culturel est partie intégrante de ce 
projet afin d'accompagner le projet urbain d'un ambitieux projet social sur le territoire.   Le centre social et culturelle Bobigny est doté de deux 
équipements de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle. Implantés  respectivement dans les quartiers de l'Etoile et du Pont-de-
Pierre, il accueille toute la population en veillant à la mixité sociale : il offre un accueil, des activités et des services à finalité sociale, éducative, culturelle 
ou de loisirs ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux problématiques sociales du territoire.   Foyer d'initiatives portées par des habitants et 
appuyées par des professionnels, le centre social et culturel réfère son action à trois valeurs fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
Il inscrit son action dans une démarche d'éducation populaire et a pour objectif de contribuer au développement social, local, culturel et économique du 
quartier du Grand Quadrilatère. 

V094221200890359001 
 
Département 94 

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 



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

Un magasinier du restaurant HDD (f/h) - 7119 Direction de la Logistique 
Sous l'autorité hiérarchique du chef de cuisine de l'unité centrale de production, vos missions sont les suivantes: * Réception, rangement et distribution 
des denrées alimentaires * Assistance à la production de préparations chaudes et froides * Distribution et service du repas * Gestion des stocks 

V093221200890347001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordinateur/trice enfance/jeunesse Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'accompagnement des 
enfants et des jeunes. Vos missions sont :   1) Coordination du secteur enfance/jeunesse : élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet enfance 
/jeunesse 2) Encadrement et accompagnement de l'équipe d'animatrices/eurs, stagiaires et bénévoles 3) Participer aux animations en direction des 
enfants et des jeunes 4) Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations 
diverses tous publics...) 5) Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V093221200890342001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

93 

Technicien informatique (h/f) DSI 
Rattaché(e) au responsable du Secteur Assistance au sein du Pôle Infrastructure et Assistance de Proximité, vous préparez et configurez les matériels 
informatiques en vue de leur installation et de leur utilisation. Vous intervenez sur l'ensemble des équipements du Territoire pour résoudre les éventuelles 
pannes et dysfonctionnements. Votre relation à l'utilisateur vous permet de proposer les améliorations et l'accompagnement nécessaires. 

V092221200890331001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission Direction développement économique 
Chargé de mission 

V093221200890340001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Directeur de programmes (h/f) Direction : Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'InformationService : Etudes Projets Développements 
Informatiques (SEPDI) 
Au service des autres directions du Département, la DINSI participe à la transformation numérique des chantiers transverses de la collectivité ainsi de la 
modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie des directions métier ; 
elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire (THD), gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI départemental ; ainsi que 
son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement numérique de travail des usagers internes (poste de travail et outils de 
mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats - Remboursement partiel Navigo  ; - Participation à la mutuelle et à la prévoyance ; - 
Télétravail... 
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V094221200890334001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission "politiques publiques" auprès de la Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Environnement et cohésion territoriale  (h/f) - 
5642 Direction Générale des Services 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de mission " politiques publiques " auprès de la 
Directrice Générale Adjointe en charge du pôle Environnement et cohésion territoriale (F/H) Filière administrative - Catégorie A/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. Le Pôle 
Environnement et Cohésion Territoriale comprend cinq directions (Environnement et Assainissement ; Espaces verts et paysage ; Aménagement 
innovation et solidarités territoriales ; Habitat ; Accompagnement à la transition écologique et solidaire) et environ 700 agents. 

V093221200890327001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordinateur des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'insertion 
socioprofessionnelle des habitants :  1) Coordination des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle (ASL, dispositifs linguistiques à visée professionnelle 
etc.) 2) Encadrement et animation de l'équipe de formateurs, stagiaires et bénévoles 3) Animations d'ateliers au sein des dispositifs de formation  4) 
Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses tous publics...)  5) 
Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V093221200890321001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Coordinateur Petite Enfance Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'accueil et 
l'accompagnement des jeunes enfants (0-3 ans)  1) Coordination de l'Espace Accueil Jeunes enfants : élaboration, mise en oeuvre et évaluation du 
dispositif 2) Encadrement et accompagnement de l'équipe de professionnels, stagiaires et bénévoles 3) Participer à l'accueil et l'accompagnement des 
jeunes enfants 4) Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses 
tous publics...)        5)  Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V093221200890317001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement  ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

93 

Un Technicien Nature en Ville :  biodiversité et sensibilisation (H/F) DEEU 
L'Etablissement Public Territorial (EPT) Est Ensemble est une structure intercommunale, créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la 
métropole du Grand Paris. Il regroupe 9 villes de l'est parisien : Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
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Romainville. Au sein de la direction de l'environnement et écologie urbaine (DEEU), le pôle Nature en Ville gère les 3 parcs territoriaux, le Plan Arbres et 
accompagne la mise en oeuvre opérationnelle de la politique de Nature en ville sur le territoire. 

V094221200890302001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien de la piscine de l'hay les roses Piscine de l'Hay les Roses 
Agent d'entretien piscine de l'hay les roses 

V093221200890303001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) C.C.A.S. 
Descriptif de l'emploi L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical. Il participe à la 
gestion et à l'entretien de l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. Missions, activités et conditions d'exercice Identifier 
l'état de santé et la prise en charge des patients * Identifier les besoins fondamentaux et apprécier l'état de santé et le degré d'autonomie de la personne 
en lien avec les autres intervenants * Observer et transmettre les informations importantes et discerner le caractère urgent afin d'alerter l'infirmier * 
Veiller à la mise à jour des dossiers de soins  Réaliser des soins courants et assister l'infirmier * Réaliser des prises de température, de pouls en respectant 
les protocoles d'hygiène * Aider l'infirmier dans la réalisation de prélèvement biologique, de pansements  Réaliser des soins d'hygiène, de confort et des 
soins préventifs * Surveiller le sommeil et la prise alimentaire * Entretenir l'environnement immédiat de la personne et prévenir les risques de chute, 
d'accidents et d'infection * Maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne dans la vie quotidienne 

V093221200890298001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinateur/trice du pôle accueil et médiation sociale Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la coordination et de l'animation du pôle accueil et de la médiation sociale   
1) Coordination du pôle accueil et de la médiation sociale 2) Animation collective / Accueil physique et téléphonique du public 3) Intendance et gestion des 
locaux  4) Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses tous 
publics...)  5) Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V092221200890283001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative (h/f) REGIE 
Placé(e) sous l'autorité du responsable des régies, vous suivrez et contrôlerez les encaissements des mandataires simples. Vous tiendrez à jour les tableaux 
de bord de suivi d'activité et rédigerez les arrêtés de régies. Au quotient, vous serez également chargé de l'accueil physique et téléphonique des 
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administrés et vous procéderez aux encaissements suivants les situations.  La ville vous confiera les missions suivantes :  * Contrôle journalier des 
encaissements - élaboration de tableaux de bord * Facturation et encaissement des locations de salles, de matériels et Ploemeur hors saison. * Clôture 
mensuelle des comptes - comptabilité et vérification des différents modes de recouvrement sur place et par internet (dépôt au trésor public en cas 
d'absence du titulaire) * Gestion des impayés  * Contrôle journalier et vérification des encaissements sur la régie du restaurant Le 67 * Création des cartes 
de cantines * Facturation des services extérieurs * Gestion tâches administratives - réponses aux demandes du Trésor Public et aux administrés (boite mail 
générique du service) * Accueil physique et téléphonique (permanence) * Gestion des listings d'impayés auprès des autres services (vacances et séjours 
jeunesse) * Gestion des remboursements - émission de titres de recettes * Gestion des réductions de titre d'Impayé * Gestion des rejets de prélèvements - 
émission de titres de recette 

V093221200890279001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Coordinateur Seniors (h/f) Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'accompagnement des 
seniors. Vos missions sont :   1) Coordination du secteur seniors : élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet en direction des seniors 2) 
Accompagnement et animation de l'équipe d'animatrices/eurs, stagiaires et bénévoles 3) Accompagnement et animation en direction des publics de 
personnes âgées. 4) Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses 
tous publics...)        5)  Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V094221200890269001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B Officier ou officière d'état civil 94 

Cadre de proximité Etat Civil, Affaires générales et Elections (h/f) Service population _ DAAGJ 
Service Population  MISSION : En tant que cadre de proximité, vous travaillez en binôme et intervenez en soutien du responsable de service pour organiser 
et superviser le travail de l'équipe des agents instructeurs du service population. Vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de 
services à la population et des priorités définies par la collectivité ainsi qu'à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet du service. Personne ressource 
dans votre domaine de compétences, vous assurez le suivi et le contrôle des dossiers traités dans le respect de la réglementation aux plans administratif et 
juridique.   ACTIVITES PRINCIPALES :  Pilotage, animation et coordination des missions liées à l'Etat Civil, aux Affaires Générales et aux Elections :  - Piloter 
l'encadrement du service en lien avec le responsable de service et le second cadre de proximité  - Etre force de proposition auprès du responsable de 
service sur l'organisation du service et de votre équipe en concertation avec les agents - Organiser, suivre l'activité du pôle et contrôler la qualité du travail 
des agents - Préparer et animer les réunions sectorisées et les réunions de service - Participer à la rédaction et la mise à jour des fiches techniques et 
procédures et participer à l'élaboration de rapports d'activité en lien avec le responsable de service - Référent logiciel Orion en binôme avec l'autre cadre 
de proximité Missions d'Etat-civil : - Superviser le travail de l'équipe (mentions, rectifications d'erreur matérielle, publication etc.) - Former les officiers 
délégués d'état civil - Assister à la célébration des cérémonies par roulement - Vérifier et contrôler les dossiers de mariage et de PACS - S'assurer de la 
conformité des autorisations funéraires - Etre garant de la tenue des registres d'état civil et du contrôle des actes établis - Participer, auprès de l'équipe, à 
l'accueil du public, l'instruction et le suivi des dossiers Missions Affaires générales : - Traiter et transmettre les dossiers d'établissement de titres d'identité 
sécurisés, certificats, certifications et légalisation, débits de boissons, carte nationale d'identité, passeport  - Réceptionner et remettre les titres et 
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documents aux bénéficiaires - Traiter et instruire les demandes d'attestation d'accueil - Organisation du recensement de la population et du recensement 
milliaire Missions Election : - Participer à l'organisation, à la coordination et au suivi des scrutins électoraux - Suivre les inscriptions électorales. - Organiser 
les commissions de contrôle Veille prospective et sectorielle. 

V092221200889154001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de gestion des marchés publics Commande publique 
Ce poste nécessite un intérêt évident pour le domaine des marchés publics. Il requiert un investissement important pour conseiller et assister 
juridiquement les directions dans leurs procédures de marchés publics et effectuer une mission de contrôle réglementaire des marchés publics.  Ce poste 
se décline en 3 missions principales :  Une mission d'assistance juridique et de conseils auprès de l'ensemble des directions  * Préparer les étapes de la 
passation d'un marché en lien avec le responsable adjoint  * Participation à la définition des besoins des directions  * Rédaction des pièces administratives 
du DCE * Définir, mettre en oeuvre et suivre les procédures de marchés publics de la publicité jusqu'à l'analyse des offres  * Participation à la réflexion 
d'outils de suivi * Mise en oeuvre de la démarche sociale et environnementale de la commande publique  * Recherches documentaires, rédaction de notes 
juridiques * Assurer la motivation de rejet des offres des entreprises évincées (lettre de rejet, demande de motivation de rejet)  Une mission de contrôle 
réglementaire partagée avec le responsable adjoint   * Contrôle des marchés dans les différentes étapes de procédures * Contrôle des pièces de marché * 
Computation des seuils  * Efficacité financière de la commande publique  * Actualiser et suivre les différents tableaux de bord  Veille juridique   · 
Application et mise à jour du guide interne des procédures  · Veille juridique sectorielle · Diffusion de l'information (via différents supports)  · Questions / 
réponses sur la plateforme de dématérialisation 

V092221200890195001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide auxiliaire petite enfance  
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation  Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d' 

V092220100510120001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Inspecteur d'insalubrité (h/f) HYGIENE ET SECURITE 
L'inspecteur d'insalubrité travaille en lien avec les services préfectoraux qui gèrent la santé publique tandis que le maire a la responsabilité de la sécurité 
publique. Les arrêtés d'insalubrité ou de péril prescrivent un certain nombre de travaux et des délais pour les réaliser. 

V093220400598961001 
 
La Courneuve 

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 direction 93 

Assistant.e de direction Direction générale 
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Directement rattaché.e aux DGAS du Pôle ressources et modernisation et du Pôle prévention cohésion et solidarité, vous assurez une aide permanente en 
termes d'organisation personnelle, de gestion d'agenda, de communication, d'information, d'accueil et de suivi de dossiers. 

V094221100842162001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f) - 2906- GR Service des crèches départementales 
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. 

V093221200885243001 
 
Villemomble 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directrice de la communication Communication  
* Identifier les enjeux et les besoins de la communication au sein de la collectivité * Elaborer les stratégies de communication et managériale * Conduire 
les projets et les évènements * Proposer des choix stratégiques et techniques en cohérence avec les orientations de la direction * Elaborer des supports de 
communications adaptés aux besoins de la collectivité * Rédiger différents supports d'information * Recueillir, vérifier, hiérarchiser, sélectionner, traiter 
les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser * Adapter les messages aux supports de communications et aux publics ciblés * 
Rédiger des articles, des dossiers, des brèves, des éditoriaux * Mettre en page les publications à l'aide d'un logiciel de PAO * Distribuer le travail de 
rédaction, d'illustration au sein de l'équipe * Effectuer le suivi de fabrication et de distribution des publications : envoi des fichiers chez l'imprimeur, 
validation des bons à tirer, réception des outils finis, diffusion (organisation de la distribution)  * Publier et mettre à jour les informations sur les panneaux 
lumineux, le site internet et les réseaux sociaux * Entretenir les réseaux relationnels avec les partenaires institutionnels * Conseiller la hiérarchie * 
Présenter, préparer et suivre le budget du service * Etablir un cahier des charges et suivre l'exécution des marchés * Organiser et planifier le travail des 
agents du service  * Animer des réunions de service * Gérer les congés * Analyser les besoins en formation et assurer la montée des compétences 

V092221200889269001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092221200889282001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Levallois-Perret 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092221200889270001 
 
Département 92 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Gestio1nnaire du domaine public départemental EPI 78/92 
Instruire les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du Domaine public Suivre les permissions de voiries délivrées Instruire les dossiers transmis 
par les communes relatifs aux permis de construire, permis de démolir Instruire les arrêtés de restriction de circulation et les permis de stationnement des 
routes départementales classées à grande circulation Production de demandes de renseignement d'alignement formulées par les notaires 

V094221200889287001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puériculteur de liaison maternité (h/f) - PMI - 7601 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Puériculteur de liaison maternité - PMI au sein d'une 
structure hospitalière. Rattachée à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé (f/h)  Maternité - Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, 
promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations 
départementales. 

V092221200889296001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V092221200889303001 
 
Levallois-Perret 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h21 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

SURVEILLANT DE BAIGNADE  
SURVEILLANT DE BAIGNADE 

V094221200889313001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 
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Chargé(e) d'études multimodales (F/H) - 7356 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Il contribue à l'élaboration, à la structuration et à la mise en oeuvre d'une politique de déplacements multimodaux et durables pour le territoire du Val-de-
Marne et au niveau de ses différents territoires. Il est l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et externes au département sur les thématiques 
spécifiques dont il a la charge. 

V092221200889305001 
 
Département 92 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Responsable système régulation du trafic (h/f) EPI 78/92 
Piloter au quotidien le poste central SITER et l'intégration des équipements Définir les besoins en matière d'équipement de signalisation lumineuse 
tricolore Programmer et suivre la réalisation de la modernisation ou de la création des installations lumineuses tricolores Contribuer à la définition d'un 
schéma directeur en matière de régulation et de trafic 

V092221200889319001 
 
Département 92 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Adjoint au chef de l'Unité sécurité routière et règlementation EPI 78/92 
Instruction des arrêtés de circulation, des manifestations sportives Participation à l'élaboration des marchés de l'Unité et gestion contractuelle 
Participation au management de l'Unité et de la Direction ainsi qu'aux projets transversaux Contribution aux réponses au courriers Participation aux 
réunions de l'Unité et du Service 

V094221200889337001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice CLSH ST - Périscolaire 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094221200889340001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Gestionnaire chargé du suivi et des partenariats de l'accompagnment social lié au logement (f/h) - 5347 Direction de l'Habitat 
Vos missions Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), vous assurez la mise e oeuvre de la politique de l'habitat sur le volet du 
Fonds de solidarité habitat et plus particulièrement les dispositifs d'accompagnement social lié au logement (ASLL) en logement diffus. Vous participez 
également au développement, au suivi et au contrôle du partenariat. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Instruire les demandes d'aides * 
Suivre et contrôler les conventions et l'activité des partenaires * Préparer et animer les commissions ASLL et en assurer la présidence en l'absence d'un 
responsable * Participer à l'évaluation et à l'évolution des dispositifs * Assurer la polyvalence avec le gestionnaire chargé de l'ASLL volet logement 
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temporaire en cas d'absence 

V093221200889417001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable d'atelier 
93 

Responsable de l'unité courrier (h/f) Logistique 
Directement rattaché(e) au responsable du service Logistique, vous assurez la gestion du courrier et des plis des différents services de la Ville. Vous êtes 
garant de la qualité du service rendu et de la bonne exécution des prestations. 

V092221200889416001 
 
Vanves 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable formation recrutement (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Description du poste à pourvoir Activités principales et spécifiques : - Participer aux processus de recrutement, de formation et de mobilité. - Analyser les 
besoins en recrutement et en formation des directions. - Valoriser les postes et les métiers à travers notamment la description des activités et des 
compétences requises, les annonces, le plan de formation.  Recrutement : - Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de postes. - Rédiger 
et diffuser les annonces sur des supports adaptés. - Développer les outils nécessaires à la sélection des candidatures (trames d'entretien, test, 
questionnaires de personnalité...). - Organiser la sélection des candidats et mener les entretiens. - Veillez au respect de la mise en oeuvre des opérations 
administratives et réglementaires nécessaire au recrutement. - Rédiger les comptes rendus d'entretien, saisir et constituer les dossiers de recrutement, 
rédiger les accords et les courriers de recrutement. - Organiser et préparer l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. - Participer aux salons, aux 
forums liés au recrutement.  Formation : - Identifier les orientations liées aux évolutions des services. - Concevoir, Mettre en oeuvre, piloter et évaluer le 
plan de formation. - Piloter la gestion budgétaire du plan. - Recueillir et analyser les besoins de formations individuels ou collectifs et proposer les 
formations optimales. - Piloter la dématérialisation de la gestion de la formation et à l'élaboration de supports de présentation. - Communiquer au sein 
des directions et sensibiliser les agents sur les obligations de formation, animer des réunions d'informations. - Informer et conseiller les agents sur 
l'ensemble des dispositifs de concours et de formations (formations obligatoires, formations collectives, CAP, VAE, Bilan de compétences, remise à niveau). 
- Organiser les formations en INTRA. - Contribuer à l'amélioration permanente des outils informatiques et des processus de formation.  Mobilité, 
reconversion professionnelle, reclassement professionnel : - Informer, orienter, conseiller les agents ayant un projet de mobilité ou de reconversion. - 
Réaliser des bilans individualisés de parcours. - Participe à la description des emplois aménagés ou réservés au reclassement et à la définition des besoins 
en form 

V094221200889440001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN - D'ACCUEIL-CAISSE (H/F) Piscine de Viry-Chatillon 
Accueil des usagers  o Accueillir, informer, guider, assister les usagers et gère les conflits éventuels ; o Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du P.O.S.S. et du règlement intérieur ; o Gérer l'accueil téléphonique ; o Présenter et promouvoir les différents produits proposés ;  
Encaissement des entrées  o Percevoir les droits d'entrée ; o Enregistrer, contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs avec le logiciel de caisse ; o 
Gérer les inscriptions pour les activités ; o Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de l'établissement.  Fonctionnement général  o 
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Contribuer au fonctionnement général de l'établissement ; o Assurer la continuité du service ; o Assurer la propreté de son poste de travail et signaler à sa 
hiérarchie tout dysfonctionnement ; o Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image du territoire ; o Participer aux réunions, 
aux manifestations/évènements organisés.  Nettoyage et entretien  o Réaliser les tâches de nettoyage et d'entretien suivant les protocoles ; o Signaler les 
problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...) ; 

V094221200889458001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Atsem SV - Ecoles et entretien des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants de 2 à 6 ans. Prépare et 
met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093221200889461001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de projets emploi formation (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Au sein du bureau des actions pour l'emploi et des partenariats avec les entreprises, l'agent participera à l'élaboration de stratégies de développement 
territorial en particulier dans le cadre de la renationalisation permettant l'insertion et l'emploi des Séquano-Dionysiens et tout particulièrement des jeunes 
et des allocataires du RSA, en développant et pilotant - des partenariats avec les entreprises, les structures financées par le service dans le cadre du PDIE 
pour la mise oeuvre d'actions pour l'emploi, 

V093221200889476001 
 
La Courneuve 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Directeur technique Arts, culture et territoire 
Directement rattaché.e à la Directrice du Centre Culturel Jean Houdremont, vous assurez une fonction d'étude, de planification, d'encadrement et de 
gestion, pour concevoir et piloter le volet technique de la programmation du Centre Culturel Jean Houdremont et plus globalement des manifestations 
culturelles de la ville de La Courneuve. Vous permettez sa traduction en moyens techniques et humains, dirigez les équipes techniques nécessaires au 
montage et à l'exploitation des spectacles et des événements, dans le respect des règles de sécurité permettant leur bon déroulement. Enfin, vous 
accompagnez les services et équipes concernés lorsqu'ils organisent des évènements en extérieur ou dans d'autres bâtiments publics. 

V093221200889491001 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable d'équipe d'entretien (h/f) BATIMENTS 
Rattaché-e au technicien de l'unité Ateliers Entretiens courants, vous avez pour missions l'animation, l'encadrement des équipes et la supervision des 
opérations d'entretien, de maintenance préventive réalisées en régie ou externalisées. Vous êtes aussi le garant de la maîtrise des coûts d'entretien, des 
calendriers d'intervention et du respect des règles de sécurité. 
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V093221200889486001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
responsable de cuisine 

V093221200889499001 
 
La Courneuve 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 93 

Responsable du garage municipal (h/f) service Logistique 
Directement rattaché.e au responsable transport (roulage, garage), le/la responsable du garage est en charge de l'entretien des véhicules de la collectivité 
et de ses partenaires. Il/Elle effectue les travaux d'entretien, de préparation et de réparation sur les véhicules à moteurs et les cycles. 

V092221200889520001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public DST 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094221200889508001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

Directeur adjoint du service éducation, chargé des projets éducatifs et de la coordination du pôle ATSEM (h/f) Education 
La Direction de l'Education a pour ambition de fédérer autour d'une vision globale de l'éducation l'ensemble des acteurs qui participent au développement 
des temps de l'enfant de 3 à 11 ans : parents, enseignants, ATSEMS, animateurs périscolaires et des accueils de loisirs, associations partenaires et 
directions partenaires. La ville labellisée " ville amie des enfants " dispose de nombreux établissements scolaires sur son territoire, 9 écoles maternelles et 
8 élémentaires, deux collèges et deux lycées, dont un professionnel. Elle organise par ailleurs des activités périscolaires matin et soir pour les 2580 élèves 
des écoles primaires publics et a la chance de disposer d'une cuisine centrale lui permettant de servir des mets de qualité. Avec l'appui des 80 agents 
municipaux (Entretien/restauration, ATSEM) et des 95 animateurs de notre partenaire IFAC, la direction de l'éducation organise les conditions d'un accueil 
de qualité sur les temps scolaires et périscolaires avec comme priorité l'émancipation de tous les enfants, elle favorise la coopération entre les acteurs, 
s'appuie sur la dynamique des équipes, privilégie un management proche des agents et est centrée sur la posture éducative, quel que soit leur rôle auprès 
des enfants et des familles.  Missions :   Sous l'autorité de la Directrice de l'Education, l'adjoint à la Direction prend en charge :  - La coordination des 
projets en faveur des enfants (3-11 ans) et garantit la continuité des actions éducatives portées sur le temps scolaire et sur les temps péris et extra-
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scolaires  - Le pilotage des dispositifs et des projets éducatifs (conception, mise en place, évaluation...) : PEDT, CTG - Le développement de partenariats et 
le pilotage des projets éducatifs selon les orientations de la municipalité qui place en tête la volonté de faire de la ville de Sucy-en-Brie un espace éducatif 
et d'épanouissement des enfants et des jeunes - Le suivi des Protocoles d'Accueil Individualisé pour l'accueil des enfants porteurs de handicap en école 
maternelle, en lien avec la directrice de l'Education - Le suivi des PPMS des écoles en lien avec les directions scolaires - L'encadrement, l'accompagnement 
et le contrôle la bonne exécution des missions du pôle ATSEM (45 agents dont 8 chefs d'équipe), des 3 gardiens et des 6 concierges - Le suivi des conseils 
d'écoles maternelles et des projets pédagogiques développés dans les écoles maternelles en lien avec l'Éducation Nationale et les partenaires   Par 
ailleurs, l'adjoint à la direction participe à la mise en oeuvre :  - D'actions transversales sur des sujets en lien avec les besoins de la commune (ex : soutien à 
la parentalité, promotion de la citoyenneté, lutte contre le harcèlement et les discriminations, égalité hommes/femmes, accès aux droits) et assure 
l'interface avec les partenaires pilotes - Des manifestations organisées par la Ville : Carnaval, la Fête POP, Semaines thématiques etc.  Enfin le Directeur 
Adjoint du Service Education assure l'intérim de la directrice en son absence.   COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   - Connaissance des 
orientations, enjeux, évolutions des politiques enfance-jeunesse et de son cadre réglementaire - Bonne connaissance du développement de l'enfant, des 
dispositifs éducatifs, du réseau de partenaires du secteur éducatif et social - Connaissance des méthodes et outils d'analyse et d'évaluation des politiques 
enfance-jeunesse - Connaissance des méthodes d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi de projet - Technique d'animation de réunion et de groupe de 
travail - Aptitude à travailler en partenariat et en réseau avec les acteurs locaux - Doté d'un sens aigu du relationnel, capable de vous adapter à vos divers 
collaborateurs et à développer des partenariats - Maitrise des outils informatique et bureautique (Word, Excel, Powerpoint, Outlook) - Notions sur les 
techniques de nettoyage, les normes HACCP, la réglementation en termes de sécurité 

V094221200889530001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

02h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 2,30/20ème (h/f) Direction Sports et Culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les 
différents cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer et accompagner les 
élèves en formation dans leur projet ;Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et 
séminaires ;Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires 
éducatifs, culturels et sociaux ;Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire 
;Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092221200889523001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) LES PAQUERETTES 
Placé(e) sous l'autorité du directeur/directrice ou du référent Périscolaire, vous effectuez les missions suivantes : Missions, activités et conditions 
d'exercice Missions : * Animer des activités dans les domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. * Assurer l'étude 
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dirigée en école élémentaire. * Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. * 
Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire. * Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. * Favoriser l'épanouissement 
de l'enfant. * Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible pour eux. * Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires 
(élus, autres services de la ville, prestataires). * Favoriser une ambiance de travail positive. * Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. * Respecter 
les consignes données par la hiérarchie. * Respecter la réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V093221200889550001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et administratif (h/f) EDUCATION 
AGENT D'ACCUEIL ET ADMINISTRATIF 

V094221200889569001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale à temps non complet 4/20ème (h/f) Direction Sports et Culture 
L'enseignement de la Formation Musicale sera dispensé pour tous les publics : enfants, ados, adultes (100 él.) ; - Un renouvellement de l'approche 
pédagogique de la Formation Musicale est amorcé : apprentissages collectifs pour débutant en cours globaux FM instruments, cycle de FM par discipline 
instrumentale, classes adultes avec parcours personnalisés, FM Musiques Actuelles,... - Il est attendu du candidat d'être force de proposition dans cette 
évolution afin de faire de la FM, une discipline vivante, transversale, vue comme un véritable outil dédié à l'émancipation du musicien et au 
développement de sa créativité ; - Le renforcement sur les acquis rythmiques, l'entrainement de l'oreille et la prise en compte de l'invention musicale 
comme moteur d'apprentissage, à l'aide notamment des nouveaux outils numériques, feront partie des premiers objectifs qui seront discutés ; - Collaborer 
avec l'équipe pédagogique pour participer aux projets de création qui jalonnent l'année en les intégrant comme ressources pédagogiques à 
l'apprentissage de la FM ; - Veiller à conserver un équilibre entre les esthétiques classique, moderne, jazz et musiques actuelles ; - Le réseau des 
conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en 
proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à 
des actions en ce sens. Vous serez acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer à la conduite des évaluations en collaboration avec 
l'équipe ; - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Concertation et coordination avec les autres classes de FM du 
réseau de GPSEA 

V092221200889557001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Chargé de mission en santé publique (h/f) Direction de la prévention et de la promotion de la santé 
Animation et suivi du Conseil Local de Santé Vous êtes en charge de l'animation des différentes réunions et assurez le suivi global de la démarche 
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(recherches documentaires thématiques, rédaction des comptes rendus, suivi des fiches actions, communication institutionnelle, etc.) Vous accompagnez 
la mise en oeuvre des actions annuelles ou pluriannuelles définies par le CLS   Développement de l'offre de soins et accompagnement des professionnels de 
santé du territoire Vous contribuez à l'animation des réseaux locaux d'acteurs de la santé (professionnels de santé, institutions, associations)  Vous 
accompagnez les professionnels du territoire dans la démarche de CPTS et dans leurs projets de regroupement ou d'implantation sur la ville  Organisation 
et animation d'actions de prévention et de promotion de la santé Vous définissez/ pilotez/ mettez en oeuvre des actions d'animation dans le champ de la 
promotion de la santé à destination de différents publics sur différentes thématiques (nutrition, prévention cancer...) Vous mettez en oeuvre des actions 
de communication sur différents supports (Internet, réseaux sociaux, magazine de la ville...)  Suivi technique, administratif et financier Vous proposez des 
outils et indicateurs de suivi sur les thématiques santé et les actions mises en oeuvre Vous assurez une veille régulière et ciblée relative aux actualités en 
matière sanitaire et sociale et aux actions menées par d'autres territoires Vous recherchez des financements, répondez à des appels à projet ciblés 

V093221200889584001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

Responsable magasin et logistique (h/f) Restauration municipale  
Le responsable magasin et logistique anime, organise et assure le bon  fonctionnement quotidien de l'atelier qui lui est confié, dans le respect des règles 
d'hygiène, de qualité, de sécurité en vigueur et des procédures mises en place en matière d'HACCP et Qualité. gère les achats des produits d'entretien, du 
jetable et des denrées alimentaires nécessaires à la fabrication de la prestation. Il gère les plans d'activité des différents ateliers qui lui sont rattachés et 
planifie les flux internes de marchandises au sein de la cuisine. 

V094221200889629001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en flûte à temps non complet 7/20ème (h/f) Direction Sports et Culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves 
en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous 
êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, 
culturels et sociaux - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire 
une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221200889579001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

 A Psychologue 94 
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Psychologue Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance, assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire reconnaître et respecter 
la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective.  Occuper la place de tiers. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V094221200889648001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

18h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance, assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire reconnaître et respecter 
la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective.  Occuper la place de tiers. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V094221200889664001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en flûte à temps non complet 5/20ème H/F Direction Sports et Culture 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en charge : - Enseigner la spécialité dans les différents 
cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves 
en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.Vous 
êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, 
culturels et sociaux - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire 
une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221200889727001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727002 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727006 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727007 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727008 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727009 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V093221200889727010 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateurs poste permanents  
Accueillir, informer et orienter les publics jeunes et leurs familles Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle...) des publics dans les 
différentes animations proposées Rechercher et favoriser la participation active et dynamique des publics de quartier Concevoir et mettre en place des 
projets d'animation en lien avec les différents projets pédagogiques de quartier Proposer, encadrer et animer des activités éducatives, sorties et séjours 
thématiques Travailler sur des actions en partenariat (partenaires externes, services municipaux) sur l'ensemble de la ville 

V092221200889729001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Médiateur ou médiatrice ; Coordonnateur 

ou coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

92 

Coordinateur médiation sociale et éducative (h/f) Prévention sécurité 
Expert·e dans la médiation, vous assurez les missions suivantes : * Assurer l'organisation et la gestion administrative de l'équipe de médiation composée 
de permanents et de vacataires (conduite des réunions, organisation des plannings et des interventions sur les périodes scolaires et de vacances scolaires, 
gestion des embauches et des contrats de travail des vacataires, etc). * Assister l'équipe de médiation dans sa présence sur l'espace public : aux abords 
des collèges et lors des déambulations dans les quartiers. * Prioriser la présence de l'équipe de médiations en fonction des difficultés et besoins identifiés 
sur le territoire de la ville. * Impulser la recherche et la conception d'outils éducatifs pour animer les interventions éducatives de l'équipe de médiation. * 
Assurer la coordination et le suivi des actions et projets éducatifs et de prévention menée par l'équipe de médiation. * Développer le travail en réseau avec 
les acteurs éducatifs, de la prévention spécialisée pour favoriser les projets partenariaux. * Assurer l'élaboration et veiller à ce que les différents tableaux 
de bords afférents aux missions de l'équipe de médiation soient renseignés (rapport hebdomadaire, compte-rendu de réunion d'équipe, fiche 
d'accompagnement...).  * Etablir un rapport d'activités du secteur médiation, périodicité tous les 3 ans. * Participer au dispositif de la GUSP. * Travailler 
en partenariat avec les Agent de Développement Local sur les questions relatives à la tranquillité publique dans les quartiers (organisation d'actions de 
médiation nomade, projets pour lutter contre les usages déviants de l'espace public... etc). 

V094221200889748001 
 
Villejuif 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien Réseaux et Systèmes (h/f) DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
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adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 

V094221200889748002 
 
Villejuif 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien Réseaux et Systèmes (h/f) DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 

V094221200889771001 
 
Villejuif 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien Réseaux et Systèmes (h/f) DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 
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V094221200889771002 
 
Villejuif 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien Réseaux et Systèmes (h/f) DSIO 
La direction des systèmes d'information et d'organisation regroupe les services Technique, Usages et Support, ainsi qu'un secteur administratif. Les 
missions du service Technique recouvrent notamment les études, déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines 
suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de 
reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision.   Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, sous la responsabilité du chef de service et de son 
adjoint, le/la technicien(ne) participe aux projets et à l'installation, la continuité, l'évolution et la sécurité des services réseaux, des matériels 
d'infrastructure et de communication. Il contribue au support utilisateurs.  Les missions du service Technique recouvrent notamment les études, 
déploiements, maintien en conditions opérationnelles, sécurité dans les domaines suivants : réseaux, systèmes, téléphonie, postes de travail, 
périphériques, mobilité, programmation, bases de données, applicatifs, plan de continuité et de reprise informatique, dispositifs d'accès, supervision. 

V094221200889782001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 3261- GR Service des crèches départementales 
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. 

V093221200889779001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur de l'Habitat (h/f) Direction de l'habitat 
Missions principales :  Suivi de la mise en oeuvre du relogement des NPNRU : Assurer le dialogue entre réservataires : participation aux cellules locales de 
relogement, animation de la plateforme dématérialisée de relogement mise en place par l'EPT,... Consolider les données liées au relogement et organiser 
la validation des plans de relogement Piloter les comités territoriaux de relogement, lieu de partage partenarial des informations et problématiques liées 



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

au relogement  Appui à la lutte contre la précarité énergétique dans l'habitat privé : Assurer le suivi des programmes d'intérêt général (PIG 1 et 2) mis en 
oeuvre par l'EPT depuis 2017 en faveur de la rénovation thermique du bâti individuel Assurer, en lien étroit avec l'ALEPTE, agence locale du climat de l'EPT, 
le lancement du nouveau dispositif de lutte contre la précarité énergétique et la rénovation thermique du bâti Assurer la coordination et le partenariat 
avec les services de l'Etat (ANAH et DRIHL93) Pilotage des dispositifs d'intervention adaptés aux problématiques du parc privé en copropriété et 
élaboration d'une stratégie territoriale d'intervention en faveur des copropriétés en difficulté :  Mise en place des dispositifs de redressement des 
copropriétés relevant du PIC d'intérêt national dont bénéficie le territoire :  En étroit partenariat avec les villes composant le territoire de l'EPT, le secteur 
habitat privé assure ainsi une veille du parc privé de copropriétés (VOC) ainsi que l'élaboration et le pilotage de dispositifs opérationnels à l'échelle du 
territoire (POPAC, OPAH, PDS,...),  Elaboration et conduite de la politique de l'EPT en matière d'habitat privé collectif : préparation et mise en place d'une 
ORCOD-DC, stratégie d'intervention en matière de portage de lots en copropriétés dégradées, ...  Animation des travaux de la CIL :  Dans une dynamique 
de travail partenarial (services de l'Etat/DRIHL 93, Villes de l'EPT, bailleurs, collège associatif et citoyen,...), piloter les différents groupes de travail liées à 
la CIL (suivi annuel des attributions de LLS et respect des objectifs de la CIA) et assurer la mise en place de la cotation de la demande de logement social et 
du PPGDID à l'échelle de l'EPT Assurer le suivi des travaux de la Métropole du Grand Paris (PMHH,...) et autres évolutions législatives et réglementaires 
(Loi 3DS, SRHH,...) afin de contribuer à la prise d'avis et positions institutionnelles de la part de l'EPT  Afin d'assurer l'ensemble de ces missions, le 
Directeur/la Directrice :  - coordonne et anime une équipe de cinq personnes, dont une responsable du secteur habitat privé et assure en propre le suivi des 
travaux liés à la CIL ; - élabore et assure le suivi du budget annuel ; - pilote et impulse la dynamique de travail partenarial nécessaire à la bonne exécution 
des missions et mise en oeuvre des projets (représentants des villes, interlocuteurs au sein de la DRIHL93, ANAH, ANRU, Groupe Alliance, bailleurs sociaux, 
Action Logement, CDC, Banque des Territoires,...) ; - contribue, en lien étroit avec le DGA Politiques Territoriales, à toutes les réflexions afin d'assurer le 
développement de projets et actions territoriales dans le champ de l'habitat (BRS, mise en réseau des syndics de copropriétés, conception et 
développement d'un observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat, outil de connaissance, de suivi et d'aide à la décision, ...) 

V094221200889793001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- 5668 - AGD 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. 

V093221200889804001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projet renouvellement urbain (h/f) Rénovation urbaine 
Pilotage stratégique du projet NPNRU - Animer la gouvernance du projet et préparer les instances de pilotage - Accompagner les élus dans la définition de 
la stratégie d'action et la prise de décisions - Analyser et expliciter les stratégies des partenaires et les faire converger dans une logique de projet partagé - 
Organiser l'évaluation du projet à travers des indicateurs pertinents - Préparer et suivre les décisions municipales et territoriales  Définition et 
actualisation du projet NPNRU - Elaborer les cahiers des charges des études et missions nécessaires  - Elaborer et mettre à jour les documents de 
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contractualisation (convention d'application, maquette, conventions partenariales...) - Animer des groupes de travail thématiques associant les services 
des collectivités, les partenaires, les prestataires - Définir et organiser la mise en place de projets transitoires aux thématiques transversales   Conduite 
opérationnelle du NPNRU - Etre garant du respect des objectifs contractuels et de leur cohérence d'ensemble - Associer et informer les services de la ville 
et de l'EPT - Représenter l'EPT et le projet auprès des partenaires - Mettre en oeuvre le programme de travail défini dans la convention - Assurer le suivi 
des études et programmes des bailleurs - Assurer le suivi des dispositifs de copropriété en lien avec le service habitat - Etre garant du suivi physico-
financier, assurer la coordination financière globale - Coordonner les acteurs du projet et piloter les prestataires 

V094221200889810001 
 
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 

V094221200889810002 
 
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 

V093221200890244001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Enfance  
Production et valorisation de préparations culinaires -       Contrôler la qualité et la conformité des produits -       Dresser les préparations culinaires -       
Elaborer des entrées -       Préparer et réaliser des prestations de restauration  -       Compter la production Maintenance, hygiène des locaux et matériels 

V092221200890230002 
 
Chaville 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGAS 20 à 40 000 habitants (h/f) Secteur Enfance et Urbanisme 
Renouvellement détachement DGAS 

V092221200890230001 
 
Chaville 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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DGAS 20 à 40 000 habitants (h/f) Secteur Enfance et Urbanisme 
Renouvellement détachement DGAS 

V092221200890192001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V092221200887922001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 du service population 92 

Responsable du guichet unique IRIS et du recensement IRIS 
MISSIONS LIEES AU SERVICE IRIS  Management de l'équipe d'accueil et du coordinateur  * Encadrer, former et évaluer les agents de l'équipe IRIS 
Accueil&#8239;  * S'assurer de l'appropriation par les agents des procédures présentes dans le Guide IRIS et garantir leur respect  * Suivre le parcours 
d'intégration des nouveaux agents en lien avec le coordinateur * Valider les réponses courriels de niveau 1 non-type  Projet GRC&#8239;et portail citoyen   
* Membre de l'équipe projet de l'outil de Gestion de la relation citoyen et du parapheur électronique avec un profil administrateur * Participer à la 
formation en tant support fonctionnel des utilisateurs de l'outil de GRC (courrier + parapheur)  * Promouvoir l'outil de GRC et son utilisation par les 
services, notamment par l'animation des réunions référents et la remontée d'évolutions et de bugs (via le logiciel JIRA)  * Mettre à jour les procédures GRC 
et parapheur métier  * Fiabiliser et mettre à jour les réponses types IRIS et des services (courrier et courriel)   MISSIONS LIEES AU RECENSEMENT DE LA 
POPULATION  - Coordonner les opérations de recensement de la population en lien avec l'INSEE - Mettre en place les moyens humains et matériels 
nécessaires - Recruter et former les agents recenseurs - Contrôler l'exhaustivité de la collecte en liaison avec l'INSEE  MISSIONS LIEES A LA QUALITE (ISO 
9001 et qualiville) POUR LA DIRECTION ETAT CIVIL/IRIS  - Assurer la définition des règles et des méthodes de travail de ses processus en lien avec les 
exigences des donneurs d'ordre et des référentiels - Superviser la production et les performances de ses processus (calcul des indicateurs, actions 
d'amélioration...) - Améliorer en continu le fonctionnement de ses processus - Recueillir la satisfaction&#8239;: veiller à la réalisation des enquêtes et 
appels mystères, répondre aux réclamations  - Veiller à la mise à jour régulière des contrats de service  MISSIONS SECONDAIRES  - Elections : être en 
soutien du pilote lors de l'organisation du scrutin - Assurer la suppléance du directeur ou des trois autres responsables de secteurs en cas d'absence ou 
d'indisponibilité - Participer avec les autres cadres de la direction aux permanences pour les accueils du CAM par roulement - Information et 
communication : veiller à la mise à jour des supports d'information de la Ville (site internet, guide pratique et Point d'Appui...) 

V093221200888932001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 
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CITIS...) 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) - R 2022 12 199 Prévention et Santé au Travail 
Sous la responsabilité de la Responsable du service Prévention et Santé au Travail, le(a) Conseiller(e) assiste et conseille l'autorité territoriale et les 
directions opérationnelles dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094221200888929001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 1215 Direction de l'Action Sociale 
assistant socio éducatif 

V094221200888928001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6380 Direction de l'Action Sociale 
assistant socio éducatif 

V094221200888926001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 7624 Direction de l'Action Sociale 
assistant socio éducatif 

V094221200888925001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 7580 Direction de l'Action Sociale 
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V094221200888924001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6205 Direction de l'Action Sociale 
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V094221200888922001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département 94 au sein de la 
collectivité 

Assistant social en EDS - 6049 Direction de l'Action Sociale 
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF 

V094221200888918001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent d'entretien enseignement  moyens techniques 
Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la Ville de Chevilly-Larue 

V094221200888912001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Coordinateur du réseau des conservatoires (h/f) Equipements culturels 
1/ Coordination administrative : * Participer aux réunions du collectif des directeurs et aux différentes réunions internes, en élaborer les comptes-rendus, 
assurer le suivi de l'exécution des décisions prises * Assurer la réalisation et le suivi des demandes de subventions auprès de partenaires publics et privés * 
Être référent.e pour les marchés transversaux, notamment le marché d'achats d'instruments * Être l'interlocuteur.rice de la société Saïga pour le logiciel 
IMuse : suivre les mises à jour et les dysfonctionnements * Participer à la préparation et à l'exécution budgétaire pour l'ensemble du réseau * Être le 
référent du pôle des ressources humaines pour l'élaboration du plan de formation des enseignants  2/ Coordination des projets : * Coordonner les projets 
transversaux impliquant plusieurs conservatoires * Elaborer les conventions avec les partenaires extérieurs, compagnies, associations, etc. * Etablir un 
calendrier des manifestations et principaux temps forts des conservatoires du réseau * Etablir le calendrier de construction du réseau des conservatoires 
(réunions des différents groupes de travail, temps de mise en commun, etc.), le suivre, collecter et archiver les différents documents et productions 
afférents  3/ Coordination de la communication :  * Être l'interlocuteur.rice privilégié.e du pôle communication pour le réseau des conservatoires * Co-
élaborer et faire vivre le plan de communication pour le réseau * Suivre la réalisation des différents outils de communication * Développer l'utilisation des 
réseaux sociaux dans la communication des conservatoires 

V092221200888883001 
 
CCAS de Suresnes 

Attaché principal 

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

 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

DIRECTRICE DU CCAS CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
Responsable du Centre >Communal d'Action Sociale compétent sur les politiques publiques de l'insertion, de la prévention, du bon vieillissement et de la 
gérontologie, quelques prestations en direction des personnes en situation de handicap 

V092221200888877001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Directeur des services techniques 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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collectivité 

Directeur des Services Techniques (h/f) DST 
Enjeux et missions Vous coordonnez et manager la Direction. Vous avez un rôle de conseil et d'assistance auprès des élus et de la direction générale. Vous 
assurez la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine : en supervisant et pilotant les projets techniques (gestion du patrimoine 
bâti et de l'ensemble des infrastructures et du parc matériel de la collectivité) et en suivant également les contrats stratégiques travaux et maintenance. 
Vous assurez la gestion financière et RH de la direction : montage budgétaire, suivi exécution, recherche des subventions, management. Profil Bac + 4 
minimum, vous maîtrisez les techniques d'ingénierie et possédez les connaissances techniques pluridisciplinaires. Vous maîtrisez le contexte des 
collectivités territoriales. Vous êtes un manager reconnu, possédant de bonnes qualités relationnelles et des capacités de décision. 

V092221200888860001 
 
Suresnes 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

DIRECTRICE DU POLE SOLIDARITES SANTE SANTE SOLIDARITE 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques dans les domaines de l'insertion et du soutien des habitants les plus fragiles 
Définir et décliner les projets de service et d'établissements des publics ciblés 

V094221200888845001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM ENSEIGNEMENT ET  MOYENS TECHNIQUES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants, préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins dans la journée, aider les enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie ( vestimentaire alimentaire motrice) 

V075221200888830001 
 
IIBRBS 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Responsable d'unité d'exploitation Gestion des ouvrages 
Responsable de l'unité d'exploitation Seine  Missions et objectifs  Management : * Assure la gestion de l'unité d'exploitation et l'encadrement d'un adjoint 
et de 3 agents en charge de l'exploitation. * Exprime aux responsables de la " Maintenance " et de la " Logistique / Activités Spécifiques " ses besoins dans 
ces domaines. * S'assure de la tenue et de la cohérence du planning d'astreinte,  * Répartit, encadre avec son adjoint les activités des équipes de sorte à 
échelonner et fluidifier l'ensemble des tâches à exécuter tout en tenant compte des impératifs adjacents (maintenance, con-trôle des ouvrages)  Gestion 
des aménagements hydrauliques * Assiste le chef du service dans les tâches d'évolution et de modernisation du service * Assiste le chef de service dans la 
définition des objectifs de gestion, des orientations stratégiques de service et de la programmation pluriannuelle, * Participe au développement des outils 
de suivi des activités (GINOV...) * Participe aux réunions : - périodiques de service du Comité Technique de Coordination et Travaux (CO.TE.CO) - des 
comités de pilotage (Commissions locales d'information et de concertation, comité de révision  du règlement d'eau...) - avec les partenaires locaux 
(préfecture, service de police, service de navigation, usiniers en aval des ouvrages, pêcheurs, chasseurs...)  Exploitation / contrôle du lac-réservoir : * 
Organise et supervise les manoeuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le cadre du règlement d'eau et des consignes du chef de service ou de 
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l'ingénieur d'astreinte,  * Garantit la mise à jour du registre général d'exploitation et le respect des consignes écrites, * Se place en veille en cas de 
situations particulières (crues, incidents sur ouvrages ...), informe le chef de service et/ou l'ingénieur d'astreinte des situations d'exploitation, est 
opérationnel pour le traitement de ces situations particulières, * Supervise les essais réglementaires périodiques de manoeuvre des organes mobiles, des 
équipements de sécurité (batardeaux, groupes électrogènes, plan d'alerte ...) * Tient le régime d'astreinte périodique (en moyenne 1 semaine sur 4) * 
Participe à la rédaction des bulletins et rapports périodiques (volet exploitation et volet anomalies) * Met à jour les objectifs de gestion et le planning du 
logiciel Alert dans les systèmes de télégestion * Répond aux interlocuteurs externes qui contactent l'astreinte du barrage-réservoir * Participe à 
l'accompagnement des services de contrôles lors de leurs visites * Participe à l'accompagnement des organismes externes commandités par l'EPTB (par 
exemple : lors des Visites Techniques Approfondies, Revue de Sûreté, Examen Technique Complet, contrôle ou révision d'organe de sécurité) Entretien et 
maintenance des ouvrages hydrauliques et de leurs équipements associés : * Pilote, avec son adjoint, les opérations de dégrillage sur les ouvrages 
hydrauliques. Entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie civil : * Participe et valide la programmation annuelle et le planning de travail de 
l'équipe réalisés par le chef d'équipe et l'adjoint, * Valide le planning hebdomadaire des équipes et des ressources associées, établi par le chef d'équipe et 
l'adjoint, * Met en oeuvre les plans de gestion des emprises : queue de retenue, haies ... (en lien avec le service du Patrimoine et la DSI) Formation(s) 
souhaitée(s) : * Formation technique dans le domaine de l'exploitation des ouvrages hydrauliques (barrages, vannages, canaux...) Expériences et 
compétences : * Management d'équipe * Connaissance des caractéristiques et spécificités des organes hydrauliques mobiles * Connaissance dans le 
domaine de l'entretien des organes hydrauliques mobiles * Maîtriser les moyens informatiques et bureautiques traditionnels (Word, Excel) * Exploitation 
et contrôle des ouvrages 

V093221200888820001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de site de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888814001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE H/F Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture officie directement auprès des enfants dans les crèches municipales et ponctuellement au RAM dans le cadre d'actions 
spécifiques. Il contribue à la mise en oeuvre les orientations socio-éducatives définies par la municipalité 

V075221200888808001 
 
IIBRBS 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 
chauffage, ventilation et climatisation ; 

Gestionnaire de flux 
75 

Electromécanicien Pôle maintenance 
Agent chargé de la maintenance des installations électriques, électromécaniques, hydrauliques et automatiques des ouvrages hydrauliques. Missions et 
objectifs  Activités courantes : L'activité courante de maintenance de l'agent est localisée sur le lac-réservoir Seine, mais peut être étendue aux autres 
ouvrages lors des astreintes, de l'intérim d'un électromécanicien absent ou encore à l'occasion d'opérations réalisées en équipe. * Réaliser les essais et 
recalages périodiques, les interventions de maintenance préventive sur les ouvrages hydrauliques selon le programme prévisionnel établi par le 
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responsable de la cellule * Diagnostiquer les pannes électromécaniques sur ouvrages hydrauliques et les pannes sur automates de gestion, définir, 
proposer et/ou participer à l'élaboration de solutions de réparation en régie ou à l'entreprise * Participer aux opérations de maintenance curative et 
palliative sur les ouvrages * Réaliser le suivi des travaux effectués par les entreprises * Mettre en oeuvre les opérations de consignation des ouvrages en 
collaboration avec les exploitants des ouvrages  Activités mutualisées :  L'activité mutualisée s'exerce à l'échelle de tous les ouvrages hydrauliques de 
l'EPTB et a pour objectif de mutualiser les connaissances et les méthodes au sein de l'équipe et d'apporter un niveau de diagnostic et de maîtrise de la 
maintenance plus élevé. * Soutien au diagnostic des électromécaniciens dans les cas les plus complexes, particulièrement en matière d'automatisme * 
Participer activement au partage des connaissances techniques des ouvrages à l'occasion d'opérations réalisées en équipe afin que chaque agent de la 
cellule soit opérationnel sur tous les ouvrages Formation(s) souhaitée(s) : * Formation dans le domaine de l'électricité (BT et MT), l'électromécanique, les 
automatismes industriels et l'hydraulique * Habilitations électriques Expériences et compétences : * Expérience managériale * Fortes compétences dans le 
domaine électromécanique, des automatismes et des systèmes hydrauliques * Maîtriser les moyens informatiques et bureautiques traditionnels (Word, 
Excel ...) * Fortes compétences dans le domaine électromécanique et des systèmes hydrauliques * Connaissances appréciées en matière d'automatismes 
et d'utilisation de matériels SIEMENS notamment, d'appareillages de mesure de niveaux d'eau et stations débimétriques 

V094221200888741001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , 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 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V093221200888799001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de l'unité restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'encadrer l'unité de restauration pour les personnes âgées au sein des résidences et pour le personnel communal. Il supervise 
également le portage de repas à domicile. Il encadre une équipe de 16 agents 

V093221200888790001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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d'animation 

BY- Animateur Vie de l'enfant- CLM Hugo 
Assiste et orienter les enfants dans les centres d'éducation Assurer la sécurité physique et morale des enfants 

V094221200888774001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Spécialiste fluides 94 

Technicien Energie et Fluides Energie et Fluides 
Sous l'autorité de la directrice des bâtiments et de l'énergie, est chargé de gérer l'ensemble de l'activité du secteur énergie et développement durable. Met 
en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre conception énergétique des équipements, exploitations des installations 
climatiques et gestion des dépenses d'énergie. 

V093221200888775001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante de gestion administrative (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888776001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent technique patinoire patinoire Viry-chatillon 
Responsable de l'entretien des plans de glace ludique et sportif * - Effectue l'affûtage des patins personnels et de location * - Intervient dans l'organisation 
des séances publiques * - Soutien technique lors des activités clubs 

V075221200888769001 
 
IIBRBS 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Opérateur ou opératrice de maintenance 
chauffage, ventilation et climatisation ; 

Gestionnaire de flux 
75 

Electromécanicien Pôle maintenance 
Agent en charge des activités d'entretien et de maintenance électromécanique des ouvrages hydrauliques  Missions et objectifs  Activités générales : * 
Réaliser les essais et recalages périodiques, les interventions de maintenance préventive sur les ouvrages hydrauliques selon le programme prévisionnel 
établi par le responsable du pôle maintenance * Diagnostiquer les pannes électromécaniques sur ouvrages hydrauliques et les pannes simples sur 
automates de gestion, définir, proposer et/ou participer à l'élaboration de solutions de réparation * Participer aux opérations de maintenance curative et 
palliative sur ouvrages * Mettre en oeuvre les opérations de consignation des ouvrages en collaboration avec les exploitants, * Réaliser la surveillance des 
travaux électromécaniques, électriques, hydrauliques, mécaniques et sur automates effectués par les entreprises * Gérer les commandes de matériels et 
fournitures de pièces électriques, électromécaniques et électroniques sous couvert du chef du service gestion des ouvrages et en relation avec le service " 
achat " Astreintes et activités inter-unités territoriales : * Tenir les astreintes de service sur un territoire couvrant les deux unités territoriales et assurer les 
interventions de dépannage en cas de dysfonctionnement électromécanique des ouvrages (en moyenne 1 semaine sur 3 ou 4) * Maintenir un niveau de 
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connaissance des caractéristiques et du fonctionnement des ouvrages hydrauliques des deux unités territoriales * Participer aux opérations de 
maintenance réalisées en inter-unités territoriales, dans le cadre de la connaissance partagée des caractéristiques et fonctionnement des ouvrages 
hydrauliques 

V094221200888759001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

 A Psychologue 94 

Psychologue Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance, assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire reconnaître et respecter 
la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective.  Occuper la place de tiers. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V093221200888765001 
 
Montfermeil 

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 des réseaux et 

télécommunications 
93 

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

V093221200888755001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888742001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

18h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite enfance Crèche  
Sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance, assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire reconnaître et respecter 
la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective.  Occuper la place de tiers. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V093221200888736001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V092221200888727001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

poste 2264 aide aux de puèr  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221200888738001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Chargé ou 

chargée d'études environnement 
94 

Chargé de mission environnement (h/f) Secteur Climat, environnement et énergie 
Au sein du pôle, le secteur Climat, environnement et énergie a pour mission de vulgariser les enjeux environnementaux et climatiques, de définir les 
orientations stratégiques de la collectivité dans le champ de la transition écologique et énergétique, dans le cadre d'un travail transversal en interne et en 
articulation avec les partenaires publics et privés, de coordonner et d'évaluer leur mise en oeuvre au sein des documents cadres, des politiques publiques 
et des projets réalisés sur le territoire.  La.le chargé.e assure principalement les missions suivantes :  - Construire et animer l'observatoire énergie-climat-
environnement en interface avec les principaux fournisseurs de données et le secteur Études, SIG et observation, alimenter les documents cadres de l'EPT 
(PCAET, PLUI, CTE...) et le système d'indicateurs territoriaux PowerBI ; - Mettre à disposition des services du territoires et des communes les données 
locales, leurs représentation graphique ou cartographique ainsi que leur analyse dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; - Suivre les 
démarches d'évaluation d'environnementales (plan d'action du PCAET, budget vert, rapport annuel de l'EPT, SPAPSER...) ; - Élaborer le rapport 
développement durable du territoire ; - Suivre les sujets relatifs au foncier contraint :  o Entretenir, actualiser et analyser les données relatives aux risques 
naturels et technologiques ayant un impact sur le sol (inondation, carrières, retrait-gonflement des argiles, risques industriel, pollution des sols) ; o Suivre 
les relations avec les partenaires (OR, EPFIF, etc.) sur l'artificialisation des sols (exploitation du MOS, dynamique d'artificialisation/renaturation des sols, 
enjeux du zéro artificialisation nette).  - Suivre les sujets relatifs à la santé environnementale en lien avec les problématiques du territoire dans les 
domaines de la pollution de l'air, des sols, de l'eau, des nuisances acoustiques et autres sujets émergeants (champs électromagnétiques, risques 
pandémique...) ; - Assurer une veille juridique et technique dans le domaine de la transition écologique et énergétique.  De manière générale, la.le 
chargé.e mission est amené.e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses 
sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V093221200888698001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888692001 
 
Rungis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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personnel 

Agent d'accueil Vie citoyenne 
Agent d'accueil à l'Hôtel de Ville 

V094221200888680001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien - non logé  (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V093221200888684001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de site de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888652001 
 
Rungis 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Assistant de communication et évènementiel  (h/f) Communication 
Assistante de communication et évènementiel 

V093221200888667001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V094221200888646001 Attaché, Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 A, B Chargé ou chargée des publics 94 
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Champigny-sur-Marne 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Chargé de production et d'administration (h/f) Spectacle vivant 
La Ville de Champigny-sur-Marne, à travers sa politique culturelle, a fait le choix de l'exigence artistique et de l'accès à la culture pour le plus grand 
nombre. Ces choix s'incarnent par un service public culturel de proximité ambitieux et de qualité. La Ville s'attache également à développer des actions 
culturelles hors les murs, avec en particulier le festival " Cour et jardin ". Elle porte enfin un projet fort d'éducation artistique, à travers des parcours 
proposés au jeune public. La Direction des affaires culturelles est constituée du Conservatoire de danse, musique et théâtre- Olivier-Messiaen, de deux 
lieux de  diffusion de spectacles le Théâtre Gérard-Philippe et le Centre culturel Jean-Vilar, 3 Médiathèques, la Maison des arts plastiques  (comprenant 
une école d'art et une salle d'exposition), une programmation cinématographique et un service technique et logistique  dédié. Dans une dynamique de 
restructuration et d'une nouvelle impulsion de   transversalité au sein de la Direction et de renouvellement du Projet culturel municipal, le/la chargé-e de 
production et d'administration du service Spectacle Vivant met en oeuvre la programmation au sein des équipements de la Ville et lors des temps forts 
extérieurs (Festival Cour et jardin, Bulles culturelles...). Pierre angulaire du service, il-elle a pour mission d'organiser, de coordonner et de décliner la 
programmation annuelle professionnelle et amateur notamment associative.   Vos missions : Sous l'autorité de la responsable du service spectacle vivant, 
il/elle aura en charge de : - Suivre les budgets de la structure et actualiser les supports de pilotage budgétaire et financier. Élaborer des budgets de 
production,  - Élaborer des dossiers de demande de subvention et de mécénat - Rédiger et suivre les dossiers des demandes de subventions européennes  - 
Planifier les différentes phases de production des événements culturels dans et hors les murs - Établir le calendrier prévisionnel de production et 
d'exploitation d'un projet  - Organiser les plannings de répétitions et représentations - Organiser la logistique nécessaire à l'accueil, au transport et à 
l'hébergement des équipes - Établir les feuilles de routes et du planning des différents intervenants  - Gérer les demandes de partenaires concernant la 
mise à disposition des salles - Établir les conventions de mise à disposition avec les associations - Gérer les demandes de résidences des compagnies et 
veille sur la disponibilité des espaces disponibles  - Établir et négocier les différents éléments des contrats du spectacle vivant - Assurer le lien avec le 
service technique concernant les demandes des compagnies et associations - Participer aux bilans d'activité artistique et chiffrés des spectacles - Assurer 
le suivi des déclarations auprès des organismes de gestion de droits d'auteurs et voisins - Participer à l'accueil des différents événements   Particularités et 
sujétions du poste : - Mobilité géographique : mobilité sur les deux équipements du service. Mobilité sur la Ville et en Ile-de-France en fonction des  
réunions, partenariats et éventuellement prospection. - Horaires : 36h30 - 25 jours de congés payés et 9 jours d'ARTT. Présence les soirs et week-ends en 
fonction de la programmation. Période de pics d'activité nécessitant une disponibilité supplémentaire en fonction des projets, réunions et évènements 
associés (Festival Cour et Jardin par exemple).  Votre profil : - Expérience d'un minimum de 3 ans dans un poste similaire  - Maîtrise de la conduite de 
projets, de leur conception budgétaire à leur suivi logistique  - Bonne maîtrise de la langue anglaise - Bonne maîtrise des outils informatiques - Aisance 
relationnelle, bonne gestion des priorités, rigueur, capacités d'anticipation et d'organisation, autonomie.  - Sens de l'initiative et des responsabilités. 

V093221200888659001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093221200888590005 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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CP ASSISTANT-E SOCIALE (h/f) DSDS M3 CP MODULE 3 / DSDS SERVICE SOCIAL 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093221200888590004 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP ASSISTANT-E SOCIALE (h/f) DSDS M3 CP MODULE 3 / DSDS SERVICE SOCIAL 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093221200888590003 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP ASSISTANT-E SOCIALE (h/f) DSDS M3 CP MODULE 3 / DSDS SERVICE SOCIAL 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093221200888590002 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP ASSISTANT-E SOCIALE (h/f) DSDS M3 CP MODULE 3 / DSDS SERVICE SOCIAL 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093221200888590001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP ASSISTANT-E SOCIALE (h/f) DSDS M3 CP MODULE 3 / DSDS SERVICE SOCIAL 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093221200888654001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. 

V093221200888630001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Unité restauration  
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
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cuisines. 

V093221200888640001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, B Responsable en santé environnementale 93 

Directeur du service communal d'hygiène et de santé SCHS 
Assurer la direction du service communal d'hygiène et de santé. Mettre en oeuvre les orientations municipales de préservation de la santé, sécurité et 
salubrité publique au travers de : la lutte contre habitat indigne, insalubre et menaçant ruine et de sauvegarde de l'habitat privé ancien la mise en oeuvre 
de la règlementation en matière d'hygiène alimentaire et de santé environnementale Contribuer à la définition des orientations stratégiques de la 
collectivité pour la lutte contre l'habitat indigne et la santé environnementale 

V094221200888616001 
 
Rungis 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé de Mission reclassement et mobilité (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Chargé de mission reclassement et mobilité 

V092221200888611001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre nageur SPORTS 
Un maître-nageur ou éducateur sportif des activités de la natation est un moniteur capable d'encadrer toutes les personnes qui s'adonnent aux activités 
aquatiques. Ses responsabilités consistent à dispenser des cours de natation, à assurer la sécurité des nageurs dans les lieux de baignade et à animer les 
différentes activités. 

V093221200888564001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

17h30 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Service social du CCAS 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. 

V093221200888546001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE BORDS DE MARNE 
Agent d'entretien des bords de marne 

V093221200888536001 Infirmier de classe supérieure (cat. Poste issu d'un 35h00 B Infirmier ou infirmière 93 
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Rosny-sous-Bois 

B) (en extinction) transfert de personnel 

Infirmier (h/f) SSIAD 
Sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, l'agent est chargé de contribuer au maintien à domicile de la personne âgée en exerçant son rôle 
propre et les soins infirmiers sur prescription médicale. Il participe également  au travail d'évaluation et à l'élaboration du projet de soins du patient. Il 
assure le fonctionnement du service en cas d'absence de l'infirmier coordinateur. 

V093221200888527001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant en trompette et orchestre d'harmonie junior Conservatoire 
Le poste est constitué de 3 missions, pour un volume global de 16 heures hebdomadaires d'enseignement ; Enseigner la trompette, à raison d'un volume 
horaire de 14,5 heures hebdomadaires : o à des élèves, enfants, adolescents ou adultes, inscrits en 1er, 2ème ou 3ème cycle au Conservatoire en horaires 
traditionnels, à raison d'un volume horaire de 12,5 heures hebdomadaires, o à des élèves de CE2, CM1 et CM2 inscrits dans le dispositif CHAM en lien avec 
les écoles Voltaire et Salengro de Drancy, à raison d'un volume horaire de 2 heures hebdomadaires; Animer des séances de découverte de la trompette, en 
majorité à destination d'élèves inscrits en Initiation au Conservatoire; Encadrer des séances de répétition de l'orchestre d'harmonie junior, 

V093221200888528001 
 
Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

28h00 B Aide à domicile 93 

Auxiliaire de soin (h/f) SSIAD 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total  d'autonomie de la personne prise en charge. 

V093221200888501001 
 
Rosny-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) SSIAD 
L'agent est chargé de l'encadrement et de la supervision du Service de soins infirmiers à domicile. Il encadre une équipe de 14 aides-soignants, deux 
infirmières et une secrétaire pour des soins donnés à 65 patients. 

V094221200888472002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094221200888472001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V092221200888478001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 92 
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Antony 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

bâtiments 

Chef d'équipe de l'atelier maçonnerie Serv bâtiments-régie maçonnerie 
Le coordinateur de l'Atelier maçonnerie assure la planification, le contrôle et le suivi de la réalisation des travaux de réparation, de rénovation, de mise en 
conformité et d'installations en maçonnerie. Il organise les interventions. 

V094221200888386002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent Information Jeunesse Jeunesse 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle 

V094221200888386001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent Information Jeunesse Jeunesse 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou professionnelle 

V094221200888382001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique H/F Service voirie - DITEP 
Missions : Sous l'autorité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie signalisation, vous exécutez divers travaux d'entretien 
courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives.  Activités principales : dans le cadre d'interventions planifiées ou 
d'urgences (en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, dans la limite de ses compétences) - Exécution des travaux de chaussée, terrassements, 
déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Réparation, 
enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie - Maintenance courante de l'outillage de chantier - Réparation et 
remise en état des revêtements de chaussée et de trottoirs  Activité occasionnelle : Voirie hivernale : déblayage et salage des voies en cas de fortes neiges 

V094221200888369001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
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, 
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fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 

V094221200888298001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable maîtrise d'ouvrage Direction du patrimoine 
* Missions de Maîtrise d'ouvrage pour les opérations de construction ou réhabilitation dans le secteur du bâtiment * Missions de maîtrise d'oeuvre en 
suppléance du responsable de secteur en cas de nécessité de service, surcharge de travail ponctuelle ou sur certaines périodes de congés 

V094221200888275001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

assistante administrative de la Police Municipale Police Municipale 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, * Assurer le secrétariat de la direction de la Police Municipale, * Participer aux tâches de la 
direction et les faciliter, * Accompagnement de la direction lors des réunions (Rédaction des comptes rendus). 

V094221200888263001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 9300 Direction de l'Action Sociale 
assistante de service social 

V094221200888248001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B, C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Intervenant social (H/F) Pôle des solidarités 
* Rechercher les publics dits " invisibles " et assurer un suivi et un accompagnement social, * Participer à la prévention et à la lutte contre l'isolement des 
personnes âgées, en situation de handicap, en situation de précarité,  * Effectuer l'interface avec les travailleurs sociaux des institutions partenaires et 
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animer les différentes coordinations locales (gérontologique, cellule des cas complexes, jeunesse),  * Soutenir les équipes du pôle des solidarités pour 
l'accueil social, l'accès aux droits, l'écoute et la compréhension des besoins du public. 

V094221200888246001 
 
Nogent-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

responsable du relais assistantes maternelle ram 
responsable de la structure relais des assistantes maternelles 

V094221200888227001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste (H/F) Pôle Communication 
Le (la) journaliste-photographe est chargé(e) de participer à la rédaction du magazine mensuel et amené(e) à :  - Travailler sur d'autres supports 
rédactionnels et notamment les réseaux sociaux, - Réaliser le panorama de presse quotidien de la collectivité, - Assurer les prises de vues photographiques 
nécessaires à la réalisation des supports de communication et à l'enrichissement du patrimoine photographique de la ville. 

V094221200888214001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6169 Direction de l'Action Sociale 
Assistante de service social 

V094221200888195001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

06h00 A Psychologue 94 

psychologue de classe normale CRECHE  
psychologue pour les creches de la ville 

V094221200888190001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication, événementiel et logistique (H/F) Pôle Communication 
*    Concevoir et organiser les événements  * Proposer et assurer le planning et la mise en oeuvre opérationnelle des événements. * Gérer les ressources 
financières dédiées (participation à l'élaboration et au suivi du budget annuel.  * Analyse des résultats et évaluation des besoins).  * Evaluer les besoins et 
assurer la logistique des événements, en lien avec les interlocuteurs dédiés.  * Evaluer et garantir les moyens humains pour le bon déroulement des 
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événements.  * Animer le réseau des acteurs internes (notamment pour la préparation et le démontage) et externes (prestataires, fournisseurs, etc.) des 
événements. * Evaluer les opérations et, le cas échéant, proposer des pistes d'amélioration.  Mettre en place une communication événementielle  * 
Contribuer à l'élaboration des outils et supports de communication liés aux événements et en assurer la diffusion en lien avec le Directeur de la 
communication et son adjoint.  * Rédiger les messages de communication (articles, communiqués, print, web, etc.) en les adaptant aux supports et aux 
publics ciblés.  * Veiller à la bonne visibilité de l'événementiel porté par la Collectivité.  * Assurer une présence sur les événements.  *     Participer aux 
projets du service 

V094221200888158001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur adjoint de la Communication (H/F) Pôle Communication 
* Animer, sous l'autorité du Directeur de la communication, l'organisation générale de la direction : co-construction, planification, évaluation, suivi des 
dossiers en cours, organisation et animation de réunions...,  * Être en charge plus particulièrement des secteurs de la politique événementielle, de la 
stratégie relative à la participation locale et des actions de communication interne, * Participer à la conception des différents supports de la collectivité, * 
Coordonner et conforter les actions visant à accroitre la visibilité de la Municipalité,  * Mettre en oeuvre et conduire le développement de l'évaluation des 
actions, afin de proposer des axes de progression stratégiques et opérationnels de la Ville dans toutes les dimensions de sa communication,  * Seconder ou 
représenter le Directeur de la Communication dans divers lieux d'échanges ou de mise en oeuvre de la stratégie de communication que vous contribuerez 
à enrichir, 

V094221200888125001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

20h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien dans un gymnase 

V094221200888122001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur de la Communication (H/F) Pôle Communication 
* Définir, proposer, concevoir et piloter la mise en oeuvre de la stratégie de communication (externe et interne) de la ville, * Garantir la promotion de 
l'image de la Ville et de ses actions à l'externe et à l'interne, * Avoir un rôle de conseil auprès du Maire, des élus et des services, * Encadrer l'organisation 
et le bon déroulement des manifestations communales, des réunions publiques et des réceptions, * Accompagner les initiatives en matière de démocratie 
locale, * Gérer le budget du Service, * Assurer l'encadrement, l'animation et la gestion du Service. 

V094221200888100001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Forum 
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- Accueil physique et téléphonique - Gestion administrative et secrétariat - Inscription des villeneuvois aux diverses activités - Organisation logistique liée 
au service - Suivi du courrier du service - Organisation des publipostages du service - Suivi de la régie d'avance ou des recettes - Accueil des publics lors des 
événements du Forum - Participation à certaines actions de la structure (événements, programme des vacances scolaires...) - Collaboration à certains 
projets municipaux (fêtes d'automne, fêtes de quartier, fête des voisins, de la musique, etc) 

V092221200888048001 
 
Courbevoie 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

CONSEILLER RECRUTEMENT EMPLOI ET COMPETENCES 
Recherche des candidats-es et conseille la collectivité sur le choix des agents-es à recruter. Aide à la définition des profils recherchés. Assure les suivis des 
outils correspondants. Etre garant-e du bon respect des procédures de recrutement, Analyser les candidatures/profils des candidats-es et gestion du vivier 
de candidatures externes et internes, Analyser les demandes de recrutement et définir les profils de poste, Assurer la communication des offres d'emploi 
et la promotion des métiers de la collectivité,  Conduire les entretiens individuels et les sessions de recrutements, Apporter un conseil aux responsables des 
services recruteurs et les guider dans les procédures de recrutement, Mettre en oeuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au 
recrutement : être garant-e de la sécurité juridique des recrutements et des données au regard du contrôle de légalité et de la C.R.C., Fiabiliser et gérer les 
informations concernant l'arrivée du personnel par la mise à jour des bases de données ad-hoc, Gérer le recrutement des apprentis-es, Gérer le 
recrutement des contrats aidés. Participer aux actions de communication interne et externe : participation de salons et de forums emplois, Participer aux 
Ateliers de la mobilité. 

V094221200888049001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Appariteur Service appariteurs 
* Tri du courrier, * Enregistrement du courrier dans l'application informatique dédiée, * Affranchissement du courrier, * Assurer la tournée dans les 
différents services de la ville (en voiture ou scooter) ainsi qu'en dehors (Créteil auprès de la Préfecture notamment). 

V094221200888027001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

agent d'entretien ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la Ville de Chevilly-Larue 

V092221200888045001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Adjoint au responsable du service chargé de projets éducatifs (h/f) Scolarité et stratégie éducative 
Elaboration, mise en oeuvre, suivi, développement et évaluation de projets éducatifs : - Impulser, élaborer et mettre en place des projets éducatifs sur la 
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base d'une analyse des besoins du territoire et de la politique municipale : en direction d'une population tranche d'âge des 2 à 27 ans sur divers thèmes, 
dont la liste n'est pas exhaustive :  o Apprentissage des langues  o Appréhension de la littérature, de l'histoire et du patrimoine o Accompagnement à la 
scolarité o Orientation des élèves du secondaire o Promotion des disciplines scientifiques o Accompagnement des projets et pratiques numériques - 
Thèmes développés par les équipes éducatives dans le cadre des projets auto-gérés soutenus par la Caisse des Ecoles - Organiser des réunions publiques 
sur les questions éducatives, par exemple, dans le cadre du Conseil local éducatif Le chargé de projet doit s'assurer de la valorisation des projets et donc 
proposer une communication adaptée selon chaque projet.   Coordination et encadrement des chargés de projets éducatifs de la Direction.  Assurer la 
cohérence et la coordination des actions éducatives portées par la Direction auprès des jeunes et auprès des enfants sur le temps scolaire et péri et extra-
scolaire, ainsi que leur cohérence avec les projets portés par les autres directions municipales auprès des enfants et jeunes de la ville.  - Appui au 
développement et au suivi de projets éducatifs sur les thématiques priorisées par la municipalité : sciences, culture, lecture, langues, orientation...en 
faveur des élèves du 1er et 2d degré. Etablir une collaboration renforcée avec les directions d'école et principaux de collège et la communauté éducative 
pour dégager des projets éducatifs communs. - Pilotage du PEDT et du CLE  Chaque projet doit faire l'objet d'une évaluation régulière dont les résultats 
doivent être communiqués à la Direction de la DESS.   Ce travail implique une veille éducative :  - Se tenir informé(e) de l'ensemble des grands débats et 
enjeux actuels relatifs aux problématiques éducatives ; analyser, décrypter et traduire sous forme de propositions, les différents rapports d'étude et de 
recherche parus ainsi que l'évolution de la règlementation liée à l'Education. - Etre force de proposition pour une politique de développement éducatif au 
niveau local, en lien avec les orientations de la direction et de la Ville, en partenariat avec l'Education nationale, les parents d'élèves et les associations 
oeuvrant dans ce domaine.  Les projets devant être mis en oeuvre dans le cadre suivant :  - Travailler en mode projet en transversalité avec de  multiples 
interlocuteurs en interne comme en externe. - Mettre en place un réseau et fédérer ses acteurs dans la mise en oeuvre de projet.   Travailler en 
collaboration étroite avec les collègues de la direction et des autres directions municipales impliquées  Déployer une certaine polyvalence permettant à 
chacun d'assurer la continuité du service et de la mise en oeuvre des projets.  Remplacement des agents en cas d'absence, le travail sera réparti par le 
responsable de service 

V094221200888032007 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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. 

V094221200888032006 
 
Maisons-Alfort 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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2ème classe 

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. 

V094221200888032005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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. 

V094221200888032004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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. 
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V094221200888032003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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. 

V094221200888032002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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. 

V094221200888032001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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 
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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. 

V094221200888012001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Appariteur Service appariteurs 
* Tri du courrier, * Enregistrement du courrier dans l'application informatique dédiée, * Affranchissement du courrier, * Assurer la tournée dans les 
différents services de la ville (en voiture ou scooter) ainsi qu'en dehors (Créteil auprès de la Préfecture notamment). 

V094221200888008001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

AGENT ADMINISTRATIF ARCHIVES 
ADJOIT ADMINISTRATIF AU SERVICE ARCHIVES POUR CLASSER ET SORTIR LES DOUMENTS. 

V093221200887999001 
 
Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

28h00 B Aide à domicile 93 

Auxiliaire de soin (h/f) SSIAD 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total  d'autonomie de la personne prise en charge. 

V094221200887995001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MNS Piscine de Viry Chatillon 
Activités aquatiques ? Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) ? Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique) Sécurité et 
accueil des différents publics ? Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins ? Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur ? Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident ? Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) ? Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de l'EPT. ? Guider et renseigner 
les usagers, gérer les conflits entre usagers Tenue des équipements ? Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de 
communication et le bon état de l'infirmerie ? Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel... Fonctionnement général ? Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel, à l'amélioration générale du service ? Assurer la continuité du service ? Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service ? Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences 
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V093221200887987001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Gestionnaire de l'aide légale et facultative (h/f) Service social - Unité aide légale  
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales/extra-légales et de 
traiter les demandes d'aides légales et facultatives. 

V093221200887972001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Gestionnaire de l'aide légale et facultative (h/f) Service social - Unité aide légale  
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales/extra-légales et de 
traiter les demandes d'aides légales et facultatives. L'agent est également régisseur suppléant. 

V092221200887965001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur accueil et périscolaire à la Direction de l'Education EDUCATION 
Mission principale : Le coordinateur accueil et périscolaire intervient sur tous les secteurs du service Education. Il gère et suit les vacataires au quotidien en 
lien avec le pôle périscolaire.  Il a en charge la campagne de calcul du quotient familial et celle des inscriptions scolaires. Il assure également des missions 
de comptabilité et vient en appui, des pôles restauration scolaire et vie des écoles. 

V094221200887962001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT TECHNIQUE et ENTRETIEN Piscine de villeneuve-saint-georges 
I. Activités relatives au poste - Assure le suivi technique des installations (traitement eau) - Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux de l'établissement - Veille au bon fonctionnement de l'équipement 

V093221200887951001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Service social  
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers du service social du CCAS, de les renseigner sur les aides légales et facultatives. 

V093221200887918001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 



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

conservation principal de 2ème 
classe 

Assistant de conservation secteur jeunesse  (h/f) Médiathèque 
Au sein de la direction des affaires culturelles et de l'éducation populaire, sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de la responsable du secteur 
jeunesse, vous contribuez au développement de la lecture publique auprès de l'ensemble de la population Tremblaysienne. Vous assurez le rayonnement 
et l'accessibilité de la médiathèque, ses collections, ses services à tous et vous vous inscrivez dans la dynamique du projet d'établissement élaboré avec 
l'équipe de la médiathèque, dans le cadre de la politique culturelle municipale. Vous intégrez le secteur jeunesse comprenant 5 personnes, au sein d'une 
équipe totale de 24 personnes. Le réseau de lecture publique est constitué de la Médiathèque Boris-Vian, d'une superficie de 1700 m² qui comprend trois 
secteurs (Adultes, Jeunesse et Numérique) et un Médiabus. Vos activités : Accueil des publics de la structure sur les différents postes de renseignements et 
de transitions ; Sélection, constitution, enrichissement et promotion des collections développées dans le cadre du projet et des objectifs de la médiathèque 
; Médiation entre les ressources documentaires, le service et les usagers ; contribution aux dispositifs de conquête de nouveaux publics et à la fidélisation 
des usagers ; Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre de projets et animations pour le jeune public . Contribution à l'élaboration de la saison 
jeune public et participation à l'organisation et au déroulement des actions culturelles. Contribution au développement des partenariats éducatifs, 
culturels et associatifs ; scolaires, petite enfance, enfance..., d'actions hors-les-murs, de nouveaux services dans le cadre du projet global d'établissement. 

V092221200887882001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil SPORTS 
L'Agent d'accueil reçoit, identifie et oriente les visiteurs, les clients, les prestataires, les communications téléphoniques et les courriers lors d'un 
événement. 

V093221200887834001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Référent handicap (h/f) Service social  
L'agent est chargé d'accueillir et d'accompagner les personnes handicapées dans leurs démarches. Il contribue à valoriser la volonté politique de mise en 
accessibilité du territoire, par les édiles. 

V093221200887827003 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur des centres de loisirs enfances  (h/f) Centres de Loisirs 
Animer et Piloter le projet pédagogique Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités Assurer la gestion administrative et financière 
Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V093221200887827002 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Animateur des centres de loisirs enfances  (h/f) Centres de Loisirs 
Animer et Piloter le projet pédagogique Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités Assurer la gestion administrative et financière 
Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V093221200887827001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur des centres de loisirs enfances  (h/f) Centres de Loisirs 
Animer et Piloter le projet pédagogique Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités Assurer la gestion administrative et financière 
Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V092221200887818001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du (de la) responsable de l'EAJE, - Vous accueillez l'enfant et sa famille - Vous prenez en charge l'enfant dans sa 
globalité - Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participez à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique 

V092221200887791001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur de l'urbanisme (h/f) Urbanisme 
Urbanisme règlementaire: Encadrement et poursuite de la formation de l'instructeur dans le suivi des demandes d&#39;autorisation du droit des sols 
(Permis de construire, Permis d'Aménager, Déclaration préalable, Permis de diviser-) : aspects administratifs, juridiques, fiscaux et techniques, de la pré-
instruction à la vérification de la conformité des travaux. o Encadrement de l'assistante administrative dans le suivi des demandes d'Autorisation de 
travaux (ERP) et des Certificats d'urbanisme o Mise en oeuvre des procédures d'infraction au code  Planification urbaine  o Mise en oeuvre des procédures 
liées à l'évolution du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et des servitudes d'utilité publique (SUP) : mise à jour, modification et/ou révision. o Suivi des études de 
planification urbaine à l'échelle supracommunale, notamment l'élaboration du PLU intercommunal.  Dématérialisation/SIG: Administrateur du logiciel 
métier Next'ADS o Poursuite de la mise en oeuvre de la gestion dématérialisée des autorisations des droits des sols o Encadrement d'un chargé de mission 
à recruter dans le cadre de la mise en place d'un SIG  Divers: Suivi de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) o Participation aux travaux de 
l'EPT sur les questions d'urbanisme réglementaire et de planification  Fonctionnement et organisation du service: Rédaction de délibérations et de 
décisions municipales o Mise à jour des tableaux de bords du service et des indicateurs d'activité o Veille juridique en matière d'urbanisme 

V094221200887806001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Ingénieur voirie réseaux divers (h/f) Voirie et Réseaux 
Missions : Au sein du service Voirie et Réseaux, sous la responsabilité du chef de service, vous avez un rôle de maître d'ouvrage des projets de voirie et 
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réseaux. Vous pouvez, cependant, en fonction de l'importance des projets, en assurer également la maitrise d'oeuvre.   Activités principales : - Ingénierie, 
exécution, contrôle et évaluation de projets ou d'opérations : - Elaboration et suivi des projets espaces voirie, du programme à la réception des travaux - 
Réalisation des investissements en voirie et réseaux - Participation aux projets de renouvellement urbain et aux projets de ville - Création des outils de 
suivi des opérations de voirie - Evaluation de la qualité du service rendu aux usagers - Participation aux opérations transversales pilotées par d'autres 
partenaires internes et externes (SIPPEREC, Conseil Général, STIF, Conseil Régional...) - Coordination de l'ensemble des activités techniques, 
administratives, financières et humaines jusqu'au parfait achèvement des travaux en relation avec les différents partenaires externes et internes - Veille 
prospective, sectorielle et territoriale dans son domaine d'activité - Communication interne/externe sur les projets et relations à la population  Profil du 
candidat : &#61614; Etre titulaire du grade d'Ingénieur ou Technicien de la Fonction Publique ou d'un diplôme de niveau bac +2 à +5  à caractère 
scientifique ou technique permettant l'accès au concours externe d'ingénieur ou technicien ou de 3 ans d'expérience professionnelle sur des missions 
relevant du cadre d'emplois des ingénieurs ou des techniciens &#61614; Justifier d'une expertise avérée en voirie (conception et suivi des travaux) et 
culture dans le domaine de l'assainissement, des espaces verts et des transports. &#61614; Connaître les enjeux, évolutions et cadre juridique des 
politiques publiques de son champ d'intervention  &#61614; Bonne connaissance de l'environnement territorial exigée &#61614; Expérience en méthode 
de conduite de projets appréciée &#61614; Capacité à travailler dans une logique partenariale &#61614; Capacité à communiquer sur son activité et à 
animer une réunion (capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction) &#61614; Permis B souhaité 

V093221200887800001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Chef de projet événementiel Pôle événementiel 
Au sein de la direction du cabinet du Maire et sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la communication, vous participez à la mise en oeuvre des 
grands évènements de la Municipalité. 

V092221200887785001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Référent(e) administratif et financier du secteur architecture DAF ST 
La Direction Administrative et Financière des Services Techniques comporte plusieurs référents, chacun dédié au suivi d'un secteur d'activité. Dans ce 
contexte, le/la référent(e) du secteur architecture est chargé de réaliser, en appui et en lien étroit avec la Direction de l'Architecture, le suivi administratif 
et financier des opérations de construction neuves ou de réhabilitation des équipements publics de la Ville.   L'activité de ce secteur représente en 
moyenne chaque année la gestion d'une dizaine d'opérations, pour un budget d'investissement d'environ 20 millions d'euros. 

V094221200887750001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'ntretien en crèche Petite enfance Crèche 
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Sous l'autorité de la directrice de la crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des repas en liaison froide. Participe ponctuellement à 
l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V093221200887767001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Conditionneur plongeur (h/f) RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité du Chef de cuisine, le plongeur conditionneur participe à la mise en barquettes de la production dans le respect des consignes de sa 
hiérarchie, il assure le nettoyage et la désinfection des différents matériels et ustensiles utilisés en cuisine pour la fabrication des repas.  Il est responsable 
de l'entretien quotidien de son atelier "plonge". Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des procédures mises en place au 
sein de la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093221200887776001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Chef de projet événementiel Pôle événementiel 
Au sein de la direction du cabinet du Maire et sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la communication, vous participez à la mise en oeuvre des 
grands évènements de la Municipalité. 

V094221200887737001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Hygiène et restauration 
Effectue la livraison des repas. Gère les stocks 

V094221200887715001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h30 A Médecin 94 

Médecin de crèche (h/f) Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, assure la prévention médicale, psychologique et sociale ainsi que l'éducation pour la santé en faveur des 
enfants. Joue un rôle de prévention et dépistage des handicaps et oriente pour leur prise en charge. 

V093221200887704002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Officier de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093221200887704001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

 C Agent de restauration 93 

Officier de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V094221200887706001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Agent social 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Maison de la Petite enfance 
Missions principales Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration 
et à la mise en place du projet pédagogique de la crèche.  Profil et compétences requises Vous êtes auxiliaire de puériculture statutaire ou diplômé(e) 
(DEAP obligatoire), Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement des enfants et des familles, vous êtes force de proposition pour faire évoluer les 
pratiques et aimez le travail d'équipe, Vous avez envie d'intégrer une équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique, composée de 3 unités de 6 
professionnelles. Vous êtes prêt(e) à travailler autour de projets tels que la référence, la motricité libre ou encore les neurosciences. 

V094221200887710001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de Voirie Travaux (h/f) Centre technique Municipal 
L'agent de voirie travaux réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune, il exécute divers travaux d'entretien courant, de réparation de la 
voirie et des espaces publics.  - Revêtements pavés ou dallés, maçonnerie de petits ouvrages en béton, pose des bordures et des caniveaux, - Sécurisation 
du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc.) et positionnement des repères pour les ouvrages à construire.  - Terrassement, fondations et 
implantation des éléments de voiries (pavés, des dalles, du mobilier urbain...) - Missions de " patrouille ", diagnostic des principales dégradations de la 
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voirie et interventions d'urgence  - Expériences dans le métier - Ponctualité, assiduité - Rigoureux,  - Esprit d'équipe - Maîtrise du matériel spécifique aux 
missions - Sens du service public  - Port obligatoire des équipements de sécurité - Permis VL obligatoire - Poste à temps complet, du lundi au vendredi 
8h00/12h-13h00/16h30 - Participation aux fêtes et manifestations annuelles - Traitement de base, régime indemnitaire, prime annuelle, 25 congés 
annuels,14 RTT - Adhésion au Comité National d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses prestations 

V094221200887712001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint administratif 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint administratif (h/f) Conservatoire de Créteil 
- Suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour. - Gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants en lien 
avec les projets du conservatoire.  - Soutenir l'organisation administrative des manifestations. - Suivre les calendriers et plannings des actions 
programmées. - Contribuer à l'animation de la page Facebook en lien avec la chargée des relations au public - Recueillir les éléments nécessaires à la 
préparation des supports de communication auprès des enseignants - Participer à la diffusion de la communication (aide à la constitution de email-lists, à 
la mise en forme des notes de programme et feuilles de salle...) 

V094221200887691001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V093221200887628001 
 
Montfermeil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Responsable du service urbanisme SERVICE URBANISME 
Gérer et administrer le pôle budget encadrement du personnel congés fournitures mettre en place et gérer les missions du pôle veiller à l'évolution du 
droit foncier contentieux et urbanisme suivre les projets de contentieux et urbanisme 

V092221200887661001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Responsable démocratie locale et concertation (h/f) Démocratie locale et concertation 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'élue déléguée à la démocratie locale et les Adjoints de quartier, - Vous développerez les différents outils de 
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démocratie locale et s'assurerez de leur bon fonctionnement, - Vous organiserez et animerez les différentes réunions de concertation, - Vous 
accompagnerez les élus et les services pour présenter, valoriser les différents projets concertés, - Vous serez force de propositions pour faciliter les 
échanges entre la Mairie et les habitants. 

V094221200887656001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D'ACCUEIL ET DE CAISSE CENTRE AQUATIQUE 
Assurer l'accueil des usagers et des visiteurs et tenir une permanence téléphonique. . Régisseur mandataire simple, encaisser les droits d'entrées pendant 
les créneaux d'ouverture du public, effectuer le versement de cette recette à la fermeture auprès du Responsable présent.                                               . 
Recevoir les groupes scolaires et relever les effectifs de chaque groupe avant l'accès au vestiaire. Faire e émarger les responsables sur le registre de 
fréquentation. . Faire respecter les consignes liées à la sécurité incendie. 

V094221200887642001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des demandes d'occupation des sols (h/f) Service permis de construire 2 
MISSION : Sous l'autorité du responsable de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, vous instruisez les demandes en matière 
d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme.  ACTIVITES PRINCIPALES : Accueil & Instruction des 
demandes d'autorisation d'urbanisme : - Accueillir, informer et conseiller les demandeurs d'autorisation d'urbanisme - Instruire les demandes 
d'autorisation d'urbanisme - Procéder au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements réalisés au regard des autorisations délivrées - 
Assurer la gestion administrative, rédiger les actes administratifs, être force de proposition pour optimiser les procédures administratives - Garantir la 
qualité du service rendu et de l'accueil des usagers  Veille réglementaire & sur les projets urbains de la Ville : - Se tenir informé des évolutions des textes 
règlementaires en matière d'urbanisme, et partager avec l'ensemble du service - Participer aux réunions relatives aux projets locaux d'urbanisme 

V093221200887629001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V094221200887584001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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CITIS...) 

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

V093221200887618001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V094221200887577001 
 
Alfortville 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

technicien voirie-eclairage public planification infrastructures voirie 
Technicien voirie - éclairage public 

V094221200887564001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de Puériculture Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092221200887574001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur des affaires juridiques (h/f) Juridique 
Vous travaillerez en mode projet sur l'ensemble des sujets, - Vous poursuivrez le développement de la culture juridique dans la collectivité via des notes, 
des formations, une foire question, une veille..., - Vous apprécierez travailler sur des sujets divers dans tous les domaines du droit et avec l'ensemble des 
directions métiers de la collectivité, - Vous aurez une appétence pour le contentieux tant dans la rédaction de mémoire que dans la représentation devant 
les tribunaux, 

V094221200887536006 
 
Rungis 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887536005 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887536004 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
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de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887536003 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887536002 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
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pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887536001 
 
Rungis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de la restauration Education 
Contexte Au sein du service de la restauration municipale, composée d'une équipe de 30 agents, vous participez à la mise en oeuvre de la volonté politique 
de maintenir une restauration municipale de qualité orientée vers le besoin nutritionnel des enfants, des agents municipaux et du CCAS tout en respectant 
l'environnement. Nous comptons environ 650 repas préparés et servis chaque jour.  Missions principales Au sein de la cuisine centrale : * réceptionner et 
contrôler les livraisons * préparer les repas sous la responsabilité du chef de production  * nettoyer la vaisselle de la cuisine centrale  Dans les lieux de 
restauration : * réaliser des préparations  * distribuer et servir les repas * assurer la maintenance et l'hygiène des locaux * accompagner les enfants 
pendant le temps de repas * assurer le nettoyage et l'entretien du matériel * alerter son encadrant de tout disfonctionnement (procédure, équipement, 
état de santé)  * utiliser les produits et EPI mis à disposition par l'employeur   Profil demandé Débutant ou confirmé accepté Respect des règles HACCP et 
des EPI fournis et obligatoires  ****** Vous êtes réactif et dynamique, vous avez l'esprit d'équipe tout en faisant preuve d'autonomie, vous avez le sens de 
l'écoute et de la rigueur, vous savez faire preuve de polyvalence et avez le sens du service public. 

V094221200887565001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur CSU Police municipale 
Opérateur vidéoprotection 

V092221200887500001 
 
Département 92 

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 comptable (h/f) Ressources   
Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du Service Ressources et sous la coordination fonctionnelle du référent exécution budgétaire, vous réalisez au sein 
d'une équipe de gestionnaires comptables les missions relatives à l'engagement comptable et à la mise en paiement des factures de la Direction de la 
Culture, de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle et de la Direction des Archives départementales. 

V093221200887496001 
 
Montfermeil 

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

11h40 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet en charge de la transition organisationnelle et de l'écologie (h/f) CABINET DU MAIRE 
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Poste de chargé de mission auprès du Cabinet du Maire à temps non complet 11h40 emploi de catégorie A dans le cadre d'emploi des attachés 
territoriaux 

V093221200887484001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093221200887483001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093221200887477001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093221200887474001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093221200887468001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
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propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V094221200882413001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Vie scolaire - Gardiens 
Surveille les accès et abords selon les impératifs de sécurité et de propreté. Effectue l'entretien et la maintenance du groupe scolaire 

V094221200887263001 
 
Choisy-le-Roi 

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,...) 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement formation musical Conservatoire La Tannerie 
Au sein de la Direction de la Vie Culturelle, sous l'autorité du Directeur du Conservatoire, vous assurez l'enseignement individuel et collectif de l'accordéon 
dans le cadre du projet d'établissement. 

V092221200887424001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

référent numérique médiathèque de Clamart 
réfèrent numérique 

V094221200887419001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien des bâtiments 
Assure l'entretien des locaux communaux 

V093221200887389001 
 
Est Ensemble (T8) 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 93 

Chargé de mission PAV et locaux de remisage H/F DPVD 
Chargé de mission PAV 

V093221200887336001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 
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Tremblay-en-France 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Infographiste PAO/WEB (h/f) Communication 
Conception et mise en page des publications municipales (brochures, tracts, invitations, affichages ...) Mise en page du magazine municipal et du 
programme du cinéma 

V094221200887333001 
 
Nogent-sur-Marne 

Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable des services techniques (h/f) TECHNIQUE 
DIRECTEUR DES SERVICES TEHNIQUES 

V093221200887296001 
 
Epinay-sur-Seine 

Puéricultrice hors classe, Infirmier 
de classe normale (cat. B) (en 
extinction), Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Puéricultrice, Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction) 

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

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

jeune enfant 
93 

Directeur d'établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Gestion du projet d'établissement :  - Participer à la définition du projet éducatif et à l'élaboration du projet pédagogique en lien avec les responsables des 
structures Petite Enfance du secteur Gestion des ressources humaines : - Participer à la définition de poste et au recrutement du personnel  - Organiser le 
fonctionnement interne : plannings, congés annuels ... - Animer l'équipe pluridisciplinaire : gestion des conflits, idées et thèmes de réflexion ... - 
Accompagner et soutenir les différents membres de l'équipe dans la mise en place et la réalisation de projets - Gérer les besoins en personnel : 
remplacements des temps partiels, congés ... - Assurer des actions de formation auprès du personnel (hygiène, sécurité, gestes d'urgence) en collaboration 
avec le médecin, accueil des stagiaires  Accueil des enfants et des familles : - Organiser le planning des adaptations - Respecter les conditions d'accueil de 
l'enfant (présence régulière dans les sections) - Assurer les actions de prévention médico-sociale auprès des enfants en collaboration avec le médecin et la 
psychologue - Encadrer les enfants exceptionnellement si besoin dans les unités en cas d'absence du personnel pour garantir le taux d'encadrement -  
Participer à la CAMA* et gérer les entrées - Assurer l'entretien d'admission (règlement intérieur, contrat, participation à leur élaboration et à sa mise en 
application) - Orienter, conseiller et soutenir les familles Gestion administrative et financière :  - Assurer les suivis des taux d'occupation et du budget 
(utilisation, répartition des différents budgets, équilibre budgétaire, suivi des commandes, demande d'investissement...) Gestion des locaux et du matériel 
: - Appliquer les normes d'hygiène (tenue du personnel, entretien des locaux, cuisine, lingerie) et de sécurité (conformité du matériel et des locaux, exercice 
d'évacuation et d'incendie) - Participer à la réflexion sur l'aménagement des locaux, adaptations aux activités et au rythme de l'enfant - Programmer des 
réparations et entretenir les locaux en lien avec les services techniques et en collaboration avec la Directrice Petite Enfance 

V093221200887299001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

CONDITIONNEUR PLONGEUR RESTAURATION MUNICIPAUX 



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

Participe a la mise ne place de l'atelier et de la chaine de conditionnement nettoyage du poste de travail préparation du matériel nécessaire par rapport 
aux denrées et quantités a conditionner il/elle responsable de l'entretien quotidien de son atelier plonge 

V092221200887292001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien - régisseur adjoint LE CARRE 
Missions principales Ouverture et fermeture des locaux Gardiennage et surveillance pendant les heures d'ouverture du Carré Entretien des espaces verts 
du Carré Entretien des locaux (nettoyage, mise en état...) Manutention pour l'installation des différentes manifestations du Carré Accueil du public Etat 
des lieux Petit bricolage pour l'entretien du bâtiment 

V092221200887261001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

chef de projet numérique DGAECS 
chef de projet numérique 

V092221200887250001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chef de projet culturel DGAECS 
chef de projet culturel 

V092221200887241001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Directeur de médiathèque médiathèque de Clamart 
directrice de médiathèque 

V093221200866201015 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201014 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 
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OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201013 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201012 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201011 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
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du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 
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OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V093221200866201001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Participe à l'élaboration des repas de conditionnement des produits de base assemblage et dressage des préparations froides réaliser les cuissons grillage 
friture mise en place de la ligne de self préparation des salles assurer le service de table gérer les stocks éliminer les repas ayant dépassé la dlc ou ayant 
subi ne rupture de la chaine effectuer le nettoyage et le rangement prendre connaissance des repas du jour a présenter effectuer la prise de température 
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du plat principal et prendre connaissance du travail pour le lendemain 

V094221200887139001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts au Parc des Sports (h/f) Parc des Sports 
Entretien des Espaces Verts du Parc : Travaux de jardinage,bêchage, binage, désherbage... Exploitation du bois : tronçonnage, élagage, mise en sécurité 
des arbres, ... Préparation des terrains et des aires sportives : Tonte et traçage, montage et démontage des buts, filets... Préparation des manifestations : 
Pose et dépose de matériel, tentes, tables, rubalise, traçage... Petits travaux : nettoyage des caniveaux et sanitaires, passage du karcher, peinture 
Renseignement du public, surveillance du parc  Connaissances du fonctionnement du Service Connaissances en entretien et maintenance Connaissances 
en Espaces Verts Manipulation des différentes machines et produits Qualités relationnelles Capacité d'adaptation 

V094221200887043001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) Centre technique Municipal 
Activités principales  * Nettoyage des rues par secteur. * Balisage des incidents survenus sur la voirie. * Ramassage des tas sauvages et encombrants sur 
la voirie. * Pose des panneaux électoraux. * Ramassage des feuilles en automne  Activités assurées occasionnellement à ce poste  * Installation pour les 
fêtes et cérémonies (montage de tente ...) * Déménagement  Les particularités du poste  - Exercice du poste lors des intempéries - Utilisation de pelles, 
balais et soufflette - Travail en extérieur  Les compétences et qualités requises  * Sérieux * Rigoureux * Ponctuel * Autonome * Dynamique et disponible 

V094221200887018001 
 
SICIO 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur réseau Pôle réseau et télécommunications 
* Administration réseau * Exploitation des outils de production (informatique et outils collaboratifs, communications unifiées) * Supervision et Gestion des 
incidents d'exploitation * Aide et accompagnement des utilisateurs et collègues du support 

V094221200887008001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier H/F  
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
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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 

V093221200886515001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent polyvalent Petite enfance 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants :  &#9658; Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux 
enfants et aux adultes (jeux et jouets) &#9658; Installer les salles &#9658; Appliquer le protocole d'entretien &#9658; Ranger les réserves (produits 
d'entretien, matériel pédagogique) &#9658; Gérer le matériel et le stock de produits d'entretien  Activités liées à la restauration et à la lingerie : &#9658; 
Aide en cuisine si besoin &#9658; Assurer le nettoyage du linge et de la vaisselle  Activités auprès des enfants : &#9658; Prises en charge des enfants 
avant et après le repas  &#9658; Assurer le service durant le repas  &#9658; Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité 

V092221200876909001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer 
aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et 
selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code 
de la Santé Publique) 

V093221200886524001 
 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

Rosny-sous-Bois Agent d'entretien (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V092221200886472010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
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agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092221200886472001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V093221200886458001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) RPA Barroy 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200886400001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable  
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire des budgets de la Caisse des écoles.  Vérifie les données comptables . Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les différents régisseurs de la caisse des écoles 

V075221200886451001 
 
SIAAP 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Responsable secteur exécution budgétaire et immobilisations (h/f) - DAF 007 DAF 
des Affaires Financières, basée au siège à Paris Bastille. Sous l'autorité du responsable du Service des Affaires Financières, la ou le Responsable de 
l'exécution budgétaire assure une mission d'encadrement d'une équipe de 6 agents organisée en 3 pôles (traitement numérique des factures, suivi de 
l'inventaire des immobilisations et exécution budgétaire) et traite plus 30 000 mandats par an.  Sa mission principale est d'assurer le bon déroulement de 
la procédure d'exécution budgétaire. Ce poste demande non seulement de faire le lien entre l'équipe et la hiérarchie, mais également de se positionner 
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dans le cadre des relations avec les fournisseurs ou les directions du syndicat. 

V094221200886432001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant.te administratif DSI Centre de service 
Sous l'autorité du Directeur des SI, apporte une aide permanente aux cadres en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V075221200886445001 
 
SIAAP 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics 
75 

Responsable du service commande publique (h/f) - DAJ 003 DAJ 
- Organiser et encadrer l'équipe (9 personnes) - Etre un manageur qui impulse le travail des 3 entités du service - Dynamiser le travail des équipes - Etre un 
acteur de la Politique " achats " du SIAAP, sur la base des orientations relayées par la Direction - Piloter un processus de la démarche de management par 
la qualité mise en place dans la Direction - Relayer et être porteur auprès des agents du service les objectifs à atteindre - Etre garant de la sécurité 
juridique des dossiers de consultation et des procédures de consultation - Veiller à la mise à jour des documents de référence, procédures de consultation - 
S'assurer de la réalisation et de la diffusion de la veille juridique en matière d'achats publics - Assurer un rôle de conseil juridique sur les procédures et sur 
l'exécution des marchés - S'assurer de la validation des dossiers de consultation, des rapports d'analyse et de tous documents concernant la procédure 
d'attribution des marchés - Assurer un lien transversal avec les Pilotes marchés, rédacteur des dossiers de consultation - Assurer un lien transversal avec le 
service en charge de l'outil informatique marchés - Veiller à ce que l'outil informatique marchés prend en compte rapidement les évolutions juridiques - 
Suivre la programmation des CAO et sécurisé juridiquement le déroulé des Commissions - Suivre la programmation des Bureaux et s'assurer du lien entre 
Bureaux et CAO - Avoir un rôle de conseil juridique et comptable lors de l'exécution des marchés, auprès des utilisateurs - Etre conseil en matière de sous 
traitance - Participer ou initier des démarches en groupes de travail transversaux 

V093221200886444001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur RPA Barroy (h/f) RPA Barroy 
L'agent assure la direction de la résidence autonomie. Il assure notamment son bon fonctionnement dans le respect des règles de sécurité. 

V075221200886439001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel - SAV 868 SAV  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 



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

l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V075221200886430001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
75 

Assistant de prévention - SAV 938 SAV 
L'Assistant de prévention a pour mission d'accompagner les agents sur le terrain en matière de prévention des risques santé-sécurité de manière 
spontanée ou sur sollicitation des services *MISSIONS PRINCIPALES -Assurer une présence terrain régulière afin de s'approprier les conditions 
d'intervention des agents sur le secteur qui lui est désigné -Accompagner par son expertise les encadrants ou conducteurs de travaux dans la préparation 
des opérations particulières. -De manière générale, s'assurer que les procédures prescrites en matière de sécurité sont connues, applicables et appliquées 
(toute sécurité confondue). Le cas échéant en informer l'encadrant de l'équipe. -Faire des propositions pour la résolution de dysfonctionnements 
chroniques. -S'assurer que les situations de travail devant faire l'objet d'une évaluation des risques en lien avec le D.U. sont bien prises en compte par 
l'encadrant de l'équipe. -Apporter son expertise en méthodologie (formulation des situations dangereuses, cotation) et en mesures de prévention (EPI, 
moyens disponibles, stocks marchés) formations (adéquation, suivi) et réglementation, (risques particuliers) ; -Conseiller sur les mesures complémentaires 
de prévention à mettre en oeuvre. -En cas d'accident ou d'incident, s'assurer que les mesures conservatoires sont prises dans des délais compatibles avec 
l'enjeu de sécurité identifié ou signalé, alerter l'encadrant le cas échéant et le conseiller sur les ressources disponibles. 

V092221200886532001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement ; Chargé ou chargée 
d'études environnement 

92 

Responsable environnement et mobilité espace public 
Au sein de la Direction de l'Espace Public, sous la responsabilité de la Directrice, vous élaborez, suivez, réalisez et évaluez les projets liés au développement 
durable, à la gestion des espaces publics, à l'aménagement du domaine public et à la gestion écologique des espaces dans un souci de préservation de la 
biodiversité.  Vous travaillez en étroite coordination avec les services de la Ville (notamment les espaces verts, l'urbanisme, l'aménagement, l'éducation, le 
développement économique, les bâtiments) ainsi qu'avec les élus en charge des délégations Environnement et Développement Durable. Vous êtes en 
relation avec de nombreux partenaires extérieurs tels que la Région, la Métropole, l'EPT, le SYCTOM, Véolia, les écoles etc. Vous participez aux ateliers 
Environnement et Déchets de l'EPT ainsi qu'aux rencontres organisées par nos partenaires sur les sujets de Développement Durable. 

V093221200886543001 Adjoint administratif Poste issu d'un 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Rosny-sous-Bois 

transfert de personnel administrative 

Secrétaire RPA Croizat (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, le secrétariat et la régie de la résidence 

V094221200886539001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments ; Manutentionnaire 
94 

Factotum / Agent polyvalent (h/f) Service animation citoyenneté 
* Dans le cadre d'un établissement ouvert au public, il s'agit d'assurer une mission de gestionnaire de l'équipement. * Assure la maintenance d'entretien 
des installations intérieures et extérieures selon les réglementations en vigueur à la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis. * Procède à des 
interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques différents dans le cadre de la mise en place du service petit 
dépannage et accompagnement. * Assure l'ouverture et la fermeture des locaux lors des manifestations  * Mets en place et fais respecter les plannings 
d'occupation des salles 

V094221200886383001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Responsable Adjoint de la régie assainissement Voirie, eau,assainissement 
Sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, le technicien est chargé de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les 
travaux confiés aux entreprises. Il participe à la mise en oeuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires 
touchant l'urbanisme, l'aménagement, l'entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Il participe également à la mise en oeuvre des actions 
liées à la préservation de l'environnement. Il assure le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux 
d'équipements, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques, ou hydrauliques. 

V094221200886567001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f) DSI/Techniques 
Assistante de direction 

V093221200886566001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil RPA Croizat (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé du nettoyage des points contacts de surface, d'assurer l'entretien des surface avec machine, de tenir l'accueil et d'aider au bon 
fonctionnement de la résidence - Agent d'accueil 

V094221200886598001 
 

Assistant socio-éducatif, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
94 
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Bonneuil-sur-Marne Moniteur-éducateur et intervenant 
familial principal, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

au sein de la 
collectivité 

d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant 

Éducateur Spécialisé Référent Insertion (h/f) secteur jeunesse et insertion 
Mission globale   Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou 
professionnelle 

V093221200886600001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animateur des résidences autonomies (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé de mettre en place des animations pour les personnes âgées au sein des résidences de la commune 

V094221200886581001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique F/H DMPS - Police Municipale 
A / MISSIONS  Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à 
l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de 
prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par 
la Ville. Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances, en accompagnement des agents de 
Police Municipale. Il peut être amené à remplacer les agents d'accueil du parking Dumotel.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE :  Lieu de travail :Police Municipale  22 Rue Guichard, 94320 CACHAN Local d'accueil du parking Dumotel 28 Avenue Dumotel, 94320 CACHAN  
Temps de travail : 39h par semaine Horaires :Police Municipale : 08h00 - 15h30 le matin, 12h30 - 20h00 l'après-midi                                        13h30 - 21h00 
en juillet et août 09h00 - 18h30 lors des permanences du samedi Accueil Dumotel   Particularités ou contraintes du poste :  Travail en horaires décalés, le 
week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de travail variables en fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une 
tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives exercées Moyens mis à disposition : Matériel bureautique  Matériel 
informatique Outil de communication (photocopieur - téléphone) Téléphone portable Appareil photo numérique PDA (verbalisation électronique) 
Véhicules de service Scooters  vélos  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents 
Codes réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en matière de sécurité Savoir travailler en équipe Très bonne qualité relationnelle 
Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une situation 
imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses interventions 
au contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  SAVOIR - FAIRE :  Savoir travailler en équipe Très bonne qualité relationnelle Savoir 
relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une situation imprévue 
Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses interventions au 
contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  APTITUDE / QUALITE : Disponibilité Sens du service public et du travail d'équipe Sens de 
l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de confidentialité et la déontologie Etre force de proposition Rigueur Etre 
pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 
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V092221200886606001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Responsable qualité 92 

RESPONSABLE QUALITE RESTAURATION 
RESPONSABLE QUALITÉ - SERVICE RESTAURATION 

V094221200886653001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse 11-25 ans (h/f) Animation citoyenneté 
- Mettre en place les orientations municipales en matière de politique jeunesse (engagements RJ21) - Concevoir des projets, prendre compte les besoins du 
public en lien avec les orientations de la politique jeunesse. - Assurer l'encadrement, l'animation dans le respect des règles de sécurité des publics 
concernés. - Travailler en lien transversal avec les différents service et partenaire locaux. - Assurer le lien avec les familles. - Rendre compte des actions 
entreprise. - Rédiger des bilans, des rétro planning et définir les stratégies inhérentes. - Organiser et participer aux évènements mis en place par la ville. 

V094221200886653002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse 11-25 ans (h/f) Animation citoyenneté 
- Mettre en place les orientations municipales en matière de politique jeunesse (engagements RJ21) - Concevoir des projets, prendre compte les besoins du 
public en lien avec les orientations de la politique jeunesse. - Assurer l'encadrement, l'animation dans le respect des règles de sécurité des publics 
concernés. - Travailler en lien transversal avec les différents service et partenaire locaux. - Assurer le lien avec les familles. - Rendre compte des actions 
entreprise. - Rédiger des bilans, des rétro planning et définir les stratégies inhérentes. - Organiser et participer aux évènements mis en place par la ville. 

V094221200886653003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse 11-25 ans (h/f) Animation citoyenneté 
- Mettre en place les orientations municipales en matière de politique jeunesse (engagements RJ21) - Concevoir des projets, prendre compte les besoins du 
public en lien avec les orientations de la politique jeunesse. - Assurer l'encadrement, l'animation dans le respect des règles de sécurité des publics 
concernés. - Travailler en lien transversal avec les différents service et partenaire locaux. - Assurer le lien avec les familles. - Rendre compte des actions 
entreprise. - Rédiger des bilans, des rétro planning et définir les stratégies inhérentes. - Organiser et participer aux évènements mis en place par la ville. 

V094221200886577001 
 
Santeny 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Service Jeunesse 
- Missions :  sous l'autorité du Directeur enfance jeunesse sports et vie associative   - Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des projets 
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d'animation et d'activités sur le NAP - garantir la sécurité affective et physique des enfants en étant impliqué dans le fonctionnement des différents temps 
de l'enfant. - Assurer des temps de ménage des locaux de l'école maternelle  Ecole : sous l'autorité de la direction de la direction maternelle  - Assurer la 
sécurité affective et physique de l'enfant - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques - Aménager et entretenir 
les locaux et les matériaux destinés aux enfants 

V093221200886695001 
 
Sevran 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi-accueil PAH 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V093221200886703001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé d'assurer l'accueil, la surveillance et la bonne tenue de la résidence. Il veille sur les résidents et effectue du petit bricolage 

V093221200886715001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Peintre (h/f) CTM mobilier urbain  
Effectuer des travaux de peinture et de revêtement de sol réalisation de travaux de peinture tout type de revêtement (intérieur extérieur) *Traitement des 
mobiliers et revêtement de sol en bois *Pose de tout type de revêtement de sol ou moquette *Rendu compte de son activité journalière * Gestion du 
matériel et accessoires nécessaires à ces travaux. 

V092221200886713001 
 
Antony 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Expert RH (h/f) DRH 
EXPERT RH 

V093221200886706001 
 
Aubervilliers 

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 Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CHARGE DE MISSION ESS ET RESSOURCES ASSOCIATIVES  
Missions principales :  Le chargé de mission développement local animera à l'échelle d'un quartier : * les démarches de démocratie locale  * les démarches 
développement social urbain * les démarches de concertation des projets urbains * la gestion d'un agent de proximité 
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V093221200886724001 
 
Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h16 A Psychologue 93 

Psychologue RPE Petite Enfance 
Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice du service Petite Enfance en liaison étroite avec les Direct-rices-eurs de structures. Il 
exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, en vue de la réalisation des missions particulières des différents services. CRECHE / RAM / LAEP: Écoute, 
soutien et accompagnement des équipes Aide à la réflexion sur les pratiques professionnelles Écoute et observation des enfants En cas de difficultés, 
tenter de réfléchir avec les parents et l'équipe pour en comprendre le sens et pour dénouer la situation. Recevoir en entretien individuel les parents qui le 
souhaitent. CENTRE DE PMI et de Planification Familiale: Avoir une activité clinique, à travers la consultation psychologique qu'il organise en direction des 
usagers du centre de Protection Maternelle et Infantile et cela, en articulation avec les autres professionnels maintien " intérieurs " (médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, CCF, éducatrices éventuellement) ou extérieurs au centre (hôpitaux, CMP, CMPP, RASED, école, etc...). Jouer un 
rôle institutionnel tant en direction des professionnels du centre de PMI dans une aide à l'analyse de leurs pratiques qu'en direction des usagers dans la 
participation ou l'animation d'actions spécifiques. Participer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles à risque dont s'occupent la Protection 
Maternelle et Infantile. Collaborer avec les autres professionnels à l'évaluation et à l'analyse des demandes des parents dans le cadre des commissions 
d'admission à un mode d'accueil, Participer ponctuellement aux commissions d'agrément des assistantes maternelles et familiales. Participer aux actions 
de soutien à la parentalité 

V093221200886726001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Lingère RPA Croizat (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé de laver et repasser les effets personnels des résidents et laver le linge de la résidence 

V093221200886740001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V093221200886744001 
 
Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Petite Enfance 
Le psychologue est placé sous l'autorité hiérarchique de la directrice du service Petite Enfance en liaison étroite avec les Direct-rices-eurs de structures. Il 
exerce ses fonctions, conçoit ses méthodes, en vue de la réalisation des missions particulières des différents services. CRECHE / RAM / LAEP: Écoute, 
soutien et accompagnement des équipes Aide à la réflexion sur les pratiques professionnelles Écoute et observation des enfants En cas de difficultés, 
tenter de réfléchir avec les parents et l'équipe pour en comprendre le sens et pour dénouer la situation. Recevoir en entretien individuel les parents qui le 
souhaitent. CENTRE DE PMI et de Planification Familiale: Avoir une activité clinique, à travers la consultation psychologique qu'il organise en direction des 
usagers du centre de Protection Maternelle et Infantile et cela, en articulation avec les autres professionnels maintien " intérieurs " (médecins, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture, CCF, éducatrices éventuellement) ou extérieurs au centre (hôpitaux, CMP, CMPP, RASED, école, etc...). Jouer un 
rôle institutionnel tant en direction des professionnels du centre de PMI dans une aide à l'analyse de leurs pratiques qu'en direction des usagers dans la 
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participation ou l'animation d'actions spécifiques. Participer à l'évaluation et au suivi des enfants et familles à risque dont s'occupent la Protection 
Maternelle et Infantile. Collaborer avec les autres professionnels à l'évaluation et à l'analyse des demandes des parents dans le cadre des commissions 
d'admission à un mode d'accueil, Participer ponctuellement aux commissions d'agrément des assistantes maternelles et familiales. Participer aux actions 
de soutien à la parentalité 

V093221200886754001 
 
Sevran 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Agent technique piscine (h/f) Direction des sports 
entretien technique des locaux et du matériel de la piscine (état des stocks, petites réparations...) - 

V093221200886752001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) RPA Croizat 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V092221200886758001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de service (h/f) Personnels Techniques 
Entretien des locaux au sein des écoles 

V093221200886777001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Maintien à domicile  
L'agent est chargé du secrétariat du service, de l'accueil des usagers et de la prise de rendez-vous pour le service transport. 

V093221200886788001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Maintien à domicile 
L'Agent est chargé de la centralisation, du récapitulatif et de la saisie des heures effectuées par les Intervenantes Il centralise et établi les statistiques pour 
les instances de tutelle Il effectue des travaux de secrétariat pour le service administratif Il participe à l'élaboration et à la gestion des plannings des 
intervenantes Il accompagne les Bénéficiaires du service dans leurs démarches administratives 

V093221200886809001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Accompagnateur de personnes âgées (h/f) Maintien à domicile 
L'agent est chargé d'accompagner  les personnes âgées et handicapées n'ayant pas de véhicule personnel afin que ces dernières puissent réaliser leurs 
différentes démarches (santé, administratives, loisirs) sur la commune et les départements limitrophes. 

V092221200886813001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Médiateur éducatif (h/f) Service des Actions Éducatives et de la Citoyenneté 
La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 collèges départementaux. Elle gère 
également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle 
mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion des jeunes. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200886836001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinatrice enfance-jeunesse MDQ Rougemont 
- Participer à la définition des orientations stratégiques de la maison de quartier,  - Participer aux animations dédiées aux enfants et aux jeunes et 
encadrer l'équipe d'animation,  - Analyser les besoins et mettre en oeuvre des actions pour le renforcement des solidarités et des liens sociaux,  - Organiser 
et coordonner la mise en place des activités de la maison de quartier en direction des enfants et des jeunes, dans le domaine de la culture, des sports, des 
loisirs...  - Assurer la gestion budgétaire et administrative des activités,  - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093221200886852001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

responsable de la section adulte Yourcenar bibliothèque Marguerite Yourcenar 
Missions principales du poste : - Accueil du public et des groupes, - Organisation des espaces et des services au public de sa section, - Connaissance et mise 
en oeuvre de la politique documentaire, - Gestion du budget d'acquisition de sa section, - Encadrement intermédiaire de l'équipe , - Connaissance de l'état 
des plannings, des congés et des formations de la section, - Gestion des plannings des animations de la section, - Rédaction de compte-rendus et de notes 
relatives au service, - Conception et mise en oeuvre des actions culturelles, - Conduire des actions partenariales, Missions transversales : Chargé- e de 
développement des publics adultes 

V092221200886862001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862002 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 
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V092221200886862003 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862004 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862005 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862006 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862007 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862008 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 



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

V092221200886862009 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862010 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862011 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862012 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862013 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V092221200886862014 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 



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

V092221200886862015 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles de la ville 

V093221200886878001 
 
Sevran 

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 support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien d'exploitation (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le Technicien d'Exploitation a pour mission l'administration, la supervision et l'exploitation des éléments techniques du système d'information. 1. Modes 
d'action * en réponse à des incidents * de manière proactive * de manière planifiée 2. Périmètre Technique Couvert * Applications métiers 1er niveau * 
Logiciels et éléments d'infrastructure * Systèmes et Bases de Données * Télécommunications * Micro-Informatique, réseaux, moyens d'impression 3. 
Tâches * Constitution des paquetages et rédaction des procédures associées * Télé-déploiement des paquetages, configurations et mises à jour * Mise en 
oeuvre des mises à jour * Supervision des éléments du SI (systèmes, réseau, sécurité et fonctionnement applicatif) * Gestion des sauvegardes * Exécution 
des procédures d'exploitation et d'administration(création de comptes, gestion de quota, clonage de VM, configuration des actifs réseaux, etc...) * 
Déploiement des master * Diagnostics et résolutions d'incidents 1er niveau * Suivi des incidents déclarés auprès des fournisseurs 4. Polyvalence * 
Technicien Support * Technicien de Maintenance 

V093221200886881001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE -Relais petite enfance Floréal 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice  les activités de l'apprenti.e sont : Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique  Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien être 
; Respecter le rythme de l'enfant  Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité  Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V093221200886894001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V093221200886894002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Montfermeil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V093221200886894003 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V094221200886909001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

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

V093221200886425001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) RPA Barroy 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien des locaux, de tenir l'accueil et d'aider au bon fonctionnement de la résidence 

V075221200886423001 
 
SIAAP 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de mission mutation technologique - SAV 992 SAV 
Le(la) chargé(e) de mission mutation technologique contribue à faire évoluer les pratiques et outils techniques dans les domaines de l'exploitation et de la 
maintenance des installations industrielles, dans un objectif d'accroissement de la maitrise et du niveau d'optimisation des filières de traitement des eaux 
et des boues du site. Le poste est hiérarchiquement rattaché au (à la) responsable de la mission mutation technologique. Le(la) chargé(e) de mission 
mutations technologiques a pour rôle de : Participer, sous la responsabilité du (de la) responsable de la mission mutation technologique, à la construction 
et la mise en oeuvre du programme scientifique innEAUvation du SIAAP pour veiller à y inscrire les besoins opérationnels du site. - Etre force de 
proposition pour la définition et l'intégration des besoins des opérationnels. - Piloter la mise en oeuvre des pilotes industriels sur le site Seine Aval dédiés 
aux actions de recherches et d'études à visée opérationnelle. Piloter la démarche de déploiement des pratiques et outils innovants sur le site : - Identifier 
les solutions innovantes à haut potentiel opérationnel et assurer leur déploiement, en lien avec la Direction de l'Innovation et dans le cadre du volet 3 du 
Processus Innovation et Expertise (PIE).  - Communiquer auprès des opérationnels sur le potentiel et l'intérêt de ces solutions innovantes. - Définir et 
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relayer auprès des exploitants les besoins matériels et logistiques liés à au déploiement des nouveaux outils. - Faciliter l'organisation du déploiement des 
pratiques et outils innovants. - Accompagner le déploiement de ces nouveaux outils et nouvelles pratiques par des actions de communication, 
d'information, de définition du sens, ayant pour objectif de favoriser leur appropriation par les acteurs opérationnels. Etre force de proposition et co-
animer, avec le(la) responsable de la mission mutation technologique, la diffusion de la connaissance scientifique vers les acteurs opérationnels. En 
matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité - Appliquer la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) et contribuer à 
l'amélioration continue. - S'engager à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Appliquer et fait appliquer les procédures et modes opératoires. - 
Participer aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, proposer des améliorations. - Rédiger ou valider les documents qualités 
nécessaires au fonctionnement de son domaine d'activité et participer au suivi des indicateurs du service. Cette fiche de poste, non exhaustive, modifiable 
en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V075221200886412001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
75 

Chargé d'études réglementaires  (h/f) - SAV 923 SAV 
Sous la responsabilité du responsable de l'Unité Prévention Fonctionnelle, l'agent chargé d'études réglementaires aura pour mission de mettre en oeuvre 
un plan de surveillance des impacts environnementaux du site et d'assurer une veille réglementaire sécurité et environnement en lien avec les services 
centraux du SIAAP. Activités principales : - Réalise un contrôle de conformité réglementaire par famille d'équipement et coordonne les actions à mettre en 
place ;  - Accompagne les prestations d'audits de conformité des installations au regard des exigences ICPE, Code de l'environnement et code du travail ; - 
Apporter un soutien, un conseil et une expertise dans la maîtrise des enjeux réglementaires ; - Assurer la coordination entre les différentes études d'mpact 
sur les différentes opérations réalisées sur le site - Assurer le pilotage de projet transverse sécurité industrielle et réglementaire ; - Rechercher et proposer 
la mise en oeuvre des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) sur les ICPE existantes. - Assume le rôle de Personne Compétente en Radioprotection 
(PCR).   Sécurité, d'environnement, qualité : - Respecter et fait respecter la charte sécurité. - Intègrer les contraintes environnementales dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. - Etre acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. Cette fiche de poste, modifiable en fonction 
des nécessités de service, non exhaustive, est susceptible d'évoluer. 

V094221200886408001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Adjoint de direction ALSH (h/f) ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V093221200886404001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Lingère (h/f) RPA Barroy 
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L'agent est chargé de laver et repasser les effets personnels des résidents et laver le linge de la résidence 

V094221200886375001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Adjoint.e de Direction ALSH ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur CLSH, seconde le directeur du centre dans sa mission d'encadrement et de gestion d'une structure d'accueil et de loisirs. 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation lors de l'absence du directeur. 

V093221200886371001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Coordinateur gérontologique (h/f) Direction de la santé et de la solidarité - gérontologie 
Accompagnement des personnes âgées  Analyse des situations de majeurs vulnérables  Participation au travail de développement et de structuration du 
partenariat  Participation au travail de développement et de structuration du service 

V094221200886306001 
 
Santeny 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education Enfance Jeunesse 
Missions en qualité d'agent d'animation. * Application de la règlementation en vigueur * Mise en place des projets d'animation  * Animer et encadrer les 
activités auprès du public * Participer aux animations de la Ville * Être à l'écoute des enfants et de leurs besoins * Encadrez et animez la vie quotidienne * 
Participer activement aux réunions d'équipe et du service * Prendre soin du matériel mis à disposition (rangement, inventaire, nettoyage...). 

V093221200886340001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de la coordination gérontologique (h/f) Direction de la santé et de la solidarité - gérontologie 
L'agent encadre et supervise le service de coordination gérontologique de la Ville de Rosny-sous-Bois. 

V092221200886328001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif (h/f) ESPACES PUBLICS 
Sous l'autorité du Directeur de la voirie/Cadre de vie et des Espaces verts vous apportez une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers, dans l'objectif de faciliter l'activité des services.        La collectivité vous 
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confie les missions suivantes :         o Vous faites l'administratif de la voirie et des espaces verts ;     o Lecture des mails et transmission aux membres ;     o 
Organiser les réunions (convocations, ordre du jour, demande de documents, préparation), prendre les rendez-vous ;     o Assurer la rédaction des courriers 
et des tableaux de suivi ;     o Accueil téléphonique et physique du secrétariat ;     o Assurer le suivi administratif du personnel des 2 services (congés, 
absences, HS, octime...). ;     o Gestion des ordres de mission     o Veille sur Puteaux Mobile, transmission aux techniciens compétents ; 

V093221200886310001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de coordination gérontologique (h/f) Direction de la santé et de la solidarité - gérontologie 
L'agent est chargé de l'accueil physique et téléphonique des usagers, du recueil et de l'évaluation de leurs demandes. Il assure la gestion des dossiers de 
suivis des usagers et des archives. Il constitue l'interface de communication avec les partenaires du réseau de coordination et traite les demandes simples. 
Il gère les commandes nécessaires au fonctionnement de service et toute autre tache logistique requise. 

V093221200886303001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

cantonnier Nettoiement voirie 
Nettoyage de la voirie publique. 

V093221200886293001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093221200886292001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Responsable du Club Timbaud (h/f) CCAS - Club Timbaud  
L'agent est chargé d'encadrer les agents du club JP Timbaud au sein du CCAS dont la mission est de proposer des activités de loisirs aux personnes 
retraitées de la commune. Elle encadre 4 agents. 

V092221200886283001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projet archivage électronique (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Archives Départementales 
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Expert sur les questions de collecte et de conservation des archives numériques produites au sein du département, le chargé de projet Archivage 
électronique administre le système d'archivage électronique intermédiaire en production, en lien avec le prestataire et la communauté d'utilisateurs 
membres du groupement de commande (archivistes du Département, de communes et d'EPCI des Hauts-de-Seine). En lien avec les services producteurs et 
la direction des Archives départementales, il accompagne avec le directeur des archives départementales les projets de dématérialisation. Il conduit au 
sein du Département le projet de développement et de mise en production d'un nouveau système d'archivage électronique définitif mutualisé avec le 
Département des Yvelines. 

V094221200886248001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

assistant de conservation sport et culture 
Sous l'autorité du supérieur hiérarchique, il participe aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la 
recherche documentaire. Il peut  être chargé du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres 
d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'il est affecté dans les bibliothèques, ils participent à la promotion interne 
de la lecture publique. 

V093221200886265001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable de la Direction de la santé et de la solidarité (h/f) CCAS 
L'agent est chargé de tenir la comptabilité du CCAS, des 4 budgets annexes et du PRE ainsi que de certaines unités de la Direction Santé-solidarité. L'agent 
prépare et présente les budgets. Il est en charge des marchés public de la direction. Il est régisseur principal de cinq régies. 

V093221200886226001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative Petite Enfance  (h/f) Petite Enfance Education 
Un.e Assistant.e de gestion administrative Petite Enfance  à la Direction Petite Enfance Education à  temps complet Cadre d'emplois des Adjoints 
administratifs 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 du secrétariat général de la Maison de l'Enfance (gestion des stocks de 
fournitures gestion des commandes, prise de rendez-vous du RAM) et vous êtes soutien à la gestion administrative et financière des responsables des 
multi-accueils (élaboration des contrats des familles, suivi des pointages familles, facturations..).   Dans ce contexte, vous :  * effectuez le secrétariat 
général de la Maison de l'enfance (gestion des stocks de fournitures, prise de rendez-vous du RAM  * apportez le soutien à la gestion administrative et 
financière des responsables des multi-accueils (élaboration des contrats des familles, suivi de pointages familles, facturations) * gérez administrativement 
des commissions d'attributions des places en crèche (mise à jour des tableaux, envoi des courriers réponses, prise de rendez-vous familles...) * suivez des 
données d'activités et budgétaires de la Direction Petite Enfance (saisie mensuelle des données CAF, saisie Concerto, élaboration des bon d'engagements, 
préparation et suivi budgétaire...) * suivez les courriers élu.e.s et de la direction    Compétences et qualités requises  * gestion des conflits * techniques de 
communication * maîtrise de l'outil informatique, du logiciel Concerto * compétences rédactionnelles * s'adapter au public, être à l'écoute * qualité 
relationnelle, qualité d'expression, capacité à travailler en équipe * neutralité, discrétion professionnelle, devoir de réserve, maîtrise de soi, esprit 
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d'initiative, créativité, capacités d'adaptation, autonomie, disponibilité 

V093221200886159001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f)  
l'assistant de cabinet assure le secrétariat et apporte une aide permanent en termes d'organisation personnelle, de gestion administrative et budgétaire, 
de communication, d'information,d'accueil, de classement et de suivi de dossier . Il est  relais entre le cabinet et les personnes extérieures. 

V092221200886258001 
 
Puteaux 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école  (h/f) ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez la gestion des entrées et sorties de la structure scolaire, la réception des livraisons ainsi 
que l'accueil physique et téléphonique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles mixtes de la ville.   Vous contrôlez l'état du 
matériel et des locaux et vous transmettez les demandes de réparation.  Particularités du poste : Les amplitudes horaires sont 7h30 à 19h00. Les congés 
sont à prendre essentiellement durant les vacances scolaires. 

V092221200886255001 
 
Département 92 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Aide archiviste (h/f) PACT-DAD-Service des Fonds 
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe Cotation 7.3. Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire à la Direction des Archives Départementales nécessite 
la présence d'un adjoint du patrimoine principal 2ème classe pour assurer les fonctions d'aide archiviste. 

V092221200886246001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 
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V092221200886236001 
 
Puteaux 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Coordinateur entretien (h/f) ENTRETIEN 
Planifier et coordonner les opérations de nettoyage et de propreté de l'hôtel de ville et une trentaine de sites extérieurs       -Contrôler les prestations de 
nettoyage de chaque agent dédié à l'entretien (qualité, horaires, procédé, rendu)       -Transmettre les informations de terrain à la direction du service en 
les formalisant par écrit si nécessaire        -Supervision du travail des chargés de propreté affectés en structures       -Garantir la bonne transmission des 
informations entre agents et la direction du service       -Suivi des marchés relatifs à l'entretien et au nettoyage des sites avec contrôles inopinés, contrôles 
contradictoires    ou au fil de l'eau       -Accueil physique et téléphonique des agents du service       -Réalisation de divers travaux de bureautique 

V094221200886232003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) AMENAGEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094221200886232002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) AMENAGEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094221200886232001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) AMENAGEMENT DURABLE ET CADRE DE VIE 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V092221200886221001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé de Rédaction COMMUNICATION 
- Participer à l'élaboration de la stratégie de communication écrite vis-à-vis des administrés, - Identifier les enjeux de communication au sein de la 
collectivité afin de proposer des réponses adaptées aux courriers des administrés,  - Rédiger les courriers de réponse aux administrés, - Rédiger des 
réponses aux mails des administrés, - Rédiger les réponses suite aux questions déposées sur le Forum du site de la Ville, - Participer à l'élaboration du 
magazine municipal, - Rédiger des articles pour le magazine municipal, 

V093221200886219001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 
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Directrice adjointe de la santé et de la solidarité en charge de la dépendance (h/f) CCAS 
Placée sous la responsabilité de la Directrice de la santé et de la solidarité, le Directeur adjoint est porteur du projet de la ville, contribue à la définition des 
axes stratégiques de la collectivité et organise leur déclinaison dans le secteur de la dépendance. Il assure le management, la gestion administrative et 
financière des services et unités oeuvrant dans les champs du handicap et des personnes âgées. Il assure la suppléance du Directeur en son absence. 

V093221200886193001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction (h/f) CCAS 
L'agent est chargé du secrétariat de la Direction de la Santé et de la Solidarité. Travaille en étroite relation avec la Directrice. 

V094221200886192001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Agent de maîtrise  
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés 
à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils 
transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques (art. 2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  Ils 
peuvent participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de 
travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en oeuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience 
et une compétence professionnelle étendues (art. 2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination 
de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ou à celui des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM).  * Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle 
confirmée et comportant notamment (art. 3 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) :  - la surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à 
des entrepreneurs ou exécutés en régie  - l'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois 
techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; ils participent, le cas échéant, à 
l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme  - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la 
réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières 

V092221200886184001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur ou Directrice des Finances Direction des Finances 
Participer à la définition de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité puis en assurer la programmation, la mise en oeuvre et le suivi ; Garantir 
la fiabilité et la sécurité des procédures budgétaires, de préparation, d'exécution et de contrôle du budget ; Conseiller les élus, la Direction Générale ainsi 
que les services dans la préparation, l'exécution et la prospective budgétaire ; Piloter la réalisation d'analyses prospectives et soumettre des stratégies de 
pilotage. Animer et coordonner les équipes placées sous son autorité. 

V092221200886181001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent de maintenance technique et d'entretien Piscine 
a) Maintenir en état les bâtiments sportifs piscine patinoire b) Contrôler et réparer régulièrement le matériel sportif c) Manipuler et stocker les produits, d) 
Participer à l'agencement des locaux et du matériel e) Contrôler l'approvisionnement en matériel et produit f) Entretenir et ranger les outils et matériaux 
de nettoyage g) Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement. 

V092221200886136003 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
a) Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. b) Lavage à 
grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. c) Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. d) Rend compte des anomalies 
constatées sur les voiries et les espaces publics. e) Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). 

V092221200886136002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
a) Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. b) Lavage à 
grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. c) Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. d) Rend compte des anomalies 
constatées sur les voiries et les espaces publics. e) Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). 

V092221200886136001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de nettoiement des espaces publics Régie voirie 
a) Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. b) Lavage à 
grande eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. c) Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. d) Rend compte des anomalies 
constatées sur les voiries et les espaces publics. e) Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). 

V094221200886023001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseillère en politique RH et dialogue sociale Pôles ressources DRH 
Recense les besoins, propose et participe à la mise en oeuvre de la politique sociale et/ou sectorielle dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
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Exerce une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et/ou du délégué et des équipes de terrain. Encadre éventuellement un service ou une 
mission dans une unité territoriale Participation à la définition des priorités pour les services sociaux Conseil technique et soutien aux pratiques 
professionnelles Assistance aux partenaires internes et externes pour le montage de projets collectifs 

V094221200886004001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseillère sécurité Direction Général des Services  
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels. Coordonne l'activité des assistants de  Participation à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques 
professionnels et d'amélioration des conditions de travail Conseil et assistance auprès de l'autorité territoriale, du CHSCT, des services et des agents 
Analyse des accidents de service, des accidents de travail et des maladies professionnelles Mise en place et suivi de la démarche d'évaluation des risques 
professionnels Coordination technique des missions des assistants et assistantes de prévention Élaboration de rapports, bilans et statistiques relatifs à la 
santé et à la sécurité et suivi des registres obligatoires Actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique Information, sensibilisation et 
formation à la santé et sécurité au travail 

V092221200885983001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable ou Directeur de centre de loisirs  
* l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux d'encadrement 
atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux conditions d'accueil en 
termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et l'animation des 
réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour les enfants 
souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et l'application  
stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des congés, la 
vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la rédaction 
du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la mise en 
oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des événements 
collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - la présence 
effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des commandes, - 
l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il devra 
également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux événements concernant le service animation ou son centre. 

V094221200885977001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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CCAS de Créteil emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V094221200885959001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V094221200885945001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent de logistique Service moyens généraux 
Assure la gestion et le traitement des marchandises, gère le flux d'informations y afférent. Coordonne l'approvisionnement, le stockage et la distribution 
des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations provisoires. Gère le processus logistique et propose des actions d'amélioration. 
Participe à l'achat de services logistiques Organisation et intervention logistiques Gestion des stocks, approvisionnements, réemploi, récupération et 
gestion des déchets Suivi des normes de sécurité 

V094221200885938001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
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aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V094221200885918001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Agent de maîtrise  
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés 
à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C. Ils 
transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques (art. 2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  Ils 
peuvent participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de 
travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en oeuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience 
et une compétence professionnelle étendues (art. 2 décr. n°88-547 du 6 mai 1988).  Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination 
de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ou à celui des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM).  * Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle 
confirmée et comportant notamment (art. 3 décr. n°88-547 du 6 mai 1988) :  - la surveillance et l'exécution suivant les règles de l'art de travaux confiés à 
des entrepreneurs ou exécutés en régie  - l'encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois 
techniques de catégorie C ou au cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) ; ils participent, le cas échéant, à 
l'exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme  - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la 
réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières 

V093221200885919001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique H/F Affaires internes 
L'agent technique est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux, et des tâches en restauration scolaire (lorsqu'il intervient en milieu scolaire). 

V092221200885859001 
 
Rueil-Malmaison 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Au sein de la Direction de la Sécurité Publique et sous l'autorité du directeur de la Police Municipale, vous contribuez à assurer, au sein du territoire de la 
commune, les missions de surveillance générale afin de prévenir et de réprimer les infractions qui entrent dans le champ de compétence de la police 
municipale. 
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V093221200885865001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h00 A Médecin 93 

22-0682 Médecin territorial (h/f) SANTE- CMS Cygne 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V092221200885858001 
 
POLD 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Assistant polyvalent chargé d'accueil (h/f) administration générale 
Sous l'autorité de la directrice de l'administration générale, vous êtes en charge de l'accueil physique et téléphonique des visiteurs de l'établissement 
public territorial Paris Ouest La Défense et lui apportez un soutien dans l'organisation de la direction. 

V093221200885831001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

05h00 A Médecin 93 

22-0683 Médecin psychiatre SANTE - CMS Cygne 
Sous la direction de la direction de la Santé, il/elle intervient dans le champ de la prévention, du dépistage, de l'éducation à la santé et de la promotion de 
la santé. Il/elle concourt à l'amélioration de l'accès aux soins dionysien et participe à l'action sur les déterminants environnementaux et sociaux santé. 

V094221200885842001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et d'entretien SPORTS - instalations sportives  
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, gère l'entretien des équipements sportifs. Contribue à l'accueil et à la surveillance des usagers. 

V094221200885843001 
 
Département 94 

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

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Gestionnaire administratif et comptable (h/f) - 6737 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Gestionnaire administratif et comptable (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 



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

V093221200885828002 
 
La Courneuve 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Santé  
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au responsable de l'infirmerie, vous serez en charge d'assurer les soins, l'accessibilité sociale au soin et les 
actions de santé publique (prévention, éducation sanitaire, dépistage). VOS MISSIONS   1- Application des prescriptions médicales en matière de soins : * 
Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène. * Appliquer les procédures d'élimination des déchets.  2- 
Préparation des consultations médicales : * Connaître le planning des consultations. * Effectuer la rotation du matériel pour la tenue de toutes les 
consultations. * Veiller à la maintenance du matériel des cabinets médicaux.  3- Participation à l'organisation de campagnes de prévention et d'éducation 
à la santé : * Organiser et mettre en oeuvre des campagnes de prévention des risques sanitaires. * Informer les usagers sur la médecine préventive. * 
S'insérer dans les groupes de santé publique du centre de santé.  4- Gestion du stock de produits pharmaceutiques : * Connaître la réglementation sur le 
stockage des produits dangereux. * Reconnaitre et vérifier les produits pharmaceutiques. * Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés. PROFIL 
RECHERCHÉ   * Diplôme d'état infirmier  * Aptitude au travail d'équipe * Autonomie * Rigueur * Sens du relationnel * Sens des priorités et de l'anticipation  
* Aptitude à travailler en équipe (partager l'information et les connaissances, capacité à se rallier ...)   * Poste à pourvoir : Dès que possible  * 
Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages collectifs + primes de service+ prime de sujétions spéciales 
+ plan de formation ambitieux + restaurant municipal + participation possible a la mutuelle et prévoyance   CANDIDATER Les candidatures (lettre de 
motivation et CV) sont à adresser de préférence par mail à recrutement@ville-la-courneuve.fr  ou par voie postale à Monsieur le Maire - Hôtel de ville, Rue 
Gabriel-Péri  93126 La Courneuve Cedex 

V093221200885828001 
 
La Courneuve 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Santé  
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au responsable de l'infirmerie, vous serez en charge d'assurer les soins, l'accessibilité sociale au soin et les 
actions de santé publique (prévention, éducation sanitaire, dépistage). VOS MISSIONS   1- Application des prescriptions médicales en matière de soins : * 
Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène. * Appliquer les procédures d'élimination des déchets.  2- 
Préparation des consultations médicales : * Connaître le planning des consultations. * Effectuer la rotation du matériel pour la tenue de toutes les 
consultations. * Veiller à la maintenance du matériel des cabinets médicaux.  3- Participation à l'organisation de campagnes de prévention et d'éducation 
à la santé : * Organiser et mettre en oeuvre des campagnes de prévention des risques sanitaires. * Informer les usagers sur la médecine préventive. * 
S'insérer dans les groupes de santé publique du centre de santé.  4- Gestion du stock de produits pharmaceutiques : * Connaître la réglementation sur le 
stockage des produits dangereux. * Reconnaitre et vérifier les produits pharmaceutiques. * Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés. PROFIL 
RECHERCHÉ   * Diplôme d'état infirmier  * Aptitude au travail d'équipe * Autonomie * Rigueur * Sens du relationnel * Sens des priorités et de l'anticipation  
* Aptitude à travailler en équipe (partager l'information et les connaissances, capacité à se rallier ...)   * Poste à pourvoir : Dès que possible  * 
Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages collectifs + primes de service+ prime de sujétions spéciales 
+ plan de formation ambitieux + restaurant municipal + participation possible a la mutuelle et prévoyance   CANDIDATER Les candidatures (lettre de 
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motivation et CV) sont à adresser de préférence par mail à recrutement@ville-la-courneuve.fr  ou par voie postale à Monsieur le Maire - Hôtel de ville, Rue 
Gabriel-Péri  93126 La Courneuve Cedex 

V093221200885821001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP H/F  
L'opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Il anticipe sur la surveillance des lieux 
d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.  L'ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de constater les 
petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.  Principales missions : - Analyser les images pour déceler les anomalies et les 
comportements suspects - Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre une action, un suspect. - Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran - 
Alerter les autorités compétentes et déclencher l'intervention adéquate - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées - 
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal. 

V093221200885815001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h50 A Médecin 93 

22-0684 Médecin ,angiologue, échographiste, doppleriste (h/f) SANTE - CMS Cygne 
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé 
publique ;  - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de soins ; - un service administration - gestion.  Le service santé publique regroupe les 
missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La 
circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Le service offre de soins 
recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des personnels de santé de la direction et au pilotage du 
projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). Le service administration - gestion  porte les fonctions transverses administratives de la direction 
santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination administrative et le modèle économique des CMS.  
L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours (médecine générale, gynécologie et planification familiale, 
soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail 
d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, des 
actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en 
transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de 
santé (CPTS). 

V093221200885812001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP H/F  
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L'opérateur vidéo protection assure la sécurisation préventive des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Il 
visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Il anticipe sur la surveillance des lieux 
d'intervention des collègues pour veiller à leur sécurité.  L'ASVP est un agent chargé de la surveillance de la zone bleue ou payante et de constater les 
petites infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention aux abords des établissements 
scolaires, des autres bâtiments et lieux publics, présence sur le marché.  Principales missions : - Analyser les images pour déceler les anomalies et les 
comportements suspects - Manipuler les commandes informatiques pour lire les images, orienter les caméras pour suivre une action, un suspect. - Faire 
respecter la réglementation relative à l'affichage du certificat d'assurance - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran - 
Alerter les autorités compétentes et déclencher l'intervention adéquate - Décrire précisément les faits, leur déroulement et les personnes impliquées - 
Relever les infractions du stationnement commises et de les qualifier par l'établissement d'un procès-verbal. 

V093221200885798001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
93 

22-0685 Sage-femme échographiste CMS (h/f) SANTE - CMS Cygne  
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée en 4 services :  - un service de santé 
publique ;  - la circonscription municipale de PMI ;   - un service offre de soins ; - un service administration - gestion.  Le service santé publique regroupe les 
missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de santé publique inscrites dans le contrat local de santé. La 
circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la protection maternelle et infantile. Le service offre de soins 
recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des personnels de santé de la direction et au pilotage du 
projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). Le service administration - gestion  porte les fonctions transverses administratives de la direction 
santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination administrative et le modèle économique des CMS.  
L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours (médecine générale, gynécologie et planification familiale, 
soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la prévention pour tous, ils développent en leur sein un travail 
d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, des 
actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, prévention de l'obésité infantile, sport santé...). Leurs équipes travaillent en 
transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la communauté territoriale de 
santé (CPTS). 

V093221200885786001 
 
La Courneuve 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier-ière Santé  
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au responsable de l'infirmerie, vous serez en charge d'assurer les soins, l'accessibilité sociale au soin et les 
actions de santé publique (prévention, éducation sanitaire, dépistage). VOS MISSIONS   1- Application des prescriptions médicales en matière de soins : * 
Réaliser des soins infirmiers en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène. * Appliquer les procédures d'élimination des déchets.  2- 
Préparation des consultations médicales : * Connaître le planning des consultations. * Effectuer la rotation du matériel pour la tenue de toutes les 
consultations. * Veiller à la maintenance du matériel des cabinets médicaux.  3- Participation à l'organisation de campagnes de prévention et d'éducation 
à la santé : * Organiser et mettre en oeuvre des campagnes de prévention des risques sanitaires. * Informer les usagers sur la médecine préventive. * 
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S'insérer dans les groupes de santé publique du centre de santé.  4- Gestion du stock de produits pharmaceutiques : * Connaître la réglementation sur le 
stockage des produits dangereux. * Reconnaitre et vérifier les produits pharmaceutiques. * Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés. PROFIL 
RECHERCHÉ   * Diplôme d'état infirmier  * Aptitude au travail d'équipe * Autonomie * Rigueur * Sens du relationnel * Sens des priorités et de l'anticipation  
* Aptitude à travailler en équipe (partager l'information et les connaissances, capacité à se rallier ...)   * Poste à pourvoir : Dès que possible  * 
Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages collectifs + primes de service+ prime de sujétions spéciales 
+ plan de formation ambitieux + restaurant municipal + participation possible a la mutuelle et prévoyance   CANDIDATER Les candidatures (lettre de 
motivation et CV) sont à adresser de préférence par mail à recrutement@ville-la-courneuve.fr  ou par voie postale à Monsieur le Maire - Hôtel de ville, Rue 
Gabriel-Péri  93126 La Courneuve Cedex 

V093221200885771001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

22-0686 Secrétaire au CMS Plaine - Direction de la Santé SANTE CMS Plaine 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V094221200885736001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Chargé d'études Géomaticien (h/f) Direction de l'observatoire 
a direction de l'Observatoire est une direction atypique qui regroupe quatre fonctions :Un rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage interne pour GPSEA et ses 
communes,L'organisation des données sein de la collectivités (SIG, Open Data, RGPD, etc.),Le partage avec les citoyens (publications et cartes à 
destination du grand public, etc.),Le pilotage de démarches prospectives (conseil interne et organisation de Rencontres Prospectives avec la société 
civile).Deux ans après avoir réussi la mise à disposition de GEO aux agents de GPSEA et de ses communes, la Direction de l'Observatoire recrute un chargé 
d'études géomaticien pour mettre en oeuvre son programme d'activités et pour renforcer son action en matière de géomatique. En parallèle, le 
recrutement d'un chargé de projet données est en cours pour élargir le champ d'action de la direction.  

V092221200885750001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Technicien voirie (h/f) espace public 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Voirie, le technicien de la voirie collabore à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des espaces 
publics de la Ville, assure la coordination et gère l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien: voies de circulation, réseaux divers, de 
distribution, éclairage public, etc... 

V092221200885741001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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électricien Centre Technique Municipal 
Participer à l'entretien du patrimoine, principalement en réalisant et en supervisant des travaux d'électricité 

V094221200885735001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Chef de secteur propreté urbaine Propreté Urbaine 
Organise et supervise le nettoiement des chaussées, trottoirs et espaces publics, des monuments et le traitement des pollutions visuelles Élaboration, 
pilotage et coordination des schémas et des programmes de propreté publique Pilotage d'actions de sensibilisation et de plan qualité pour la propreté 

V093221200885722001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-118 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS   - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et 
économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
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17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE 
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT. 

V094221200885720001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Directeur d'étab. d'enseign. artist. 
de 2ème cat. 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur de conservatoire (h/f) Conservatoire de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence dans le domaine culturel 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. La collectivité souhaite par ailleurs assoir avec des partenaires institutionnels de 
premier rang une collaboration structurée autour d'axes partagés et pour ce faire, mène une démarche volontariste de contractualisation (contrat cadre 
avec la DRAC, conventionnement avec des compagnies et des lieux du Territoire par exemple).  Dans ce contexte, sous l'autorité du Directeur des Sports et 
de la Culture, la nouvelle direction du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Limeil-Brévannes veillera à déployer ses compétences, son savoir-
faire et ses qualités humaines pour mener dans une démarche de concertation et avec conviction, les missions suivantes. Missions - Apporter une 
expertise, une capacité de projection et des compétences organisationnelles dans le cadre de l'actuel projet de réhabilitation d'un lieu patrimonial qui 
accueillera les activités du conservatoire et qui devra être envisagé comme un outil de rayonnement plaçant en son centre les pratiques collectives, 
l'interdisciplinarité et l'ouverture sur la cité ; - Piloter avec l'ensemble des partenaires la conception et la rédaction d'un projet d'établissement ambitieux 
et concerté avec les équipes pédagogiques et administratives, avec la Commune et l'Education Nationale notamment ; - Coanimer les instances de 
concertation avec les services de la ville dans le respect du principe de gouvernance partagée ; - Développer les activités du conservatoire de manière 
innovante tant dans les domaines de la pédagogie et de la création que dans le champ de la diffusion en veillant à s'adresser à des publics diversifiés 
(petite enfance, publics empêchés, publics scolaires, usagers des centres socioculturels...) et en s'appuyant sur un réseau d'acteurs identifiés et à élargir ; - 
Encadrer une équipe interdisciplinaire en faisant vivre les instances de concertation et de consultation en favorisant les échanges entre l'administration et 
les enseignants ; - Concevoir, mettre en oeuvre et valoriser l'activité de l'équipement en associant étroitement les collaborateurs et en garantissant la 
viabilité des projets grâce à une analyse croisée des dimensions RH, financières, administratives, juridiques, organisationnelles et logistiques ; - Travailler 
dans un esprit collaboratif avec les directions supports du Territoire (DRH, DSIUN, MRCP, Direction de l'attractivité...) - Renforcer les complémentarités et 
les mutualisations avec les autres conservatoires du réseau ; - Irriguer la réflexion avec ses homologues pour proposer et concrétiser des initiatives propres 
à renforcer une offre territoriale cohérente dans le secteur des enseignements artistiques. 

V092221200885718001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agents de nettoiement urbain (h/f) Nettoiement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 2  agents de nettoiement urbain ( H/F) Missions   
Sous la responsabilité du responsable de service, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. * Assurer le nettoyage, le 
balayage du secteur attribué ou d'un lieu d'intervention défini * Effectuer le lavage des rues et des espaces publics * Effectuer le ramassage des dépôts 
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sauvages et des corbeilles dans la ville * Prévenir le responsable du secteur propreté de toutes les dégradations et graffitis constatés au cours de son 
travail * Assurer le désherbage Compétences et savoirs être  - Permis B  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur la voie 
publique - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Connaître les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 
- Connaître les normes courantes de travaux sur la voie publique - Travailler en équipe - Etre à l'écoute et diplomate face aux demandes du public  
Spécificités - Participation aux manifestations de la ville - Port d'Equipements de Protection Individuels - Environnement de travail : travail en extérieur, 
ponctuellement travail dans un environnement bruyant. - Temps de travail : horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service. 

V092221200885717002 
 
Malakoff 

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 92 

Agents de nettoiement urbain (h/f) Nettoiement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 2  agents de nettoiement urbain ( H/F) Missions   
Sous la responsabilité du responsable de service, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. * Assurer le nettoyage, le 
balayage du secteur attribué ou d'un lieu d'intervention défini * Effectuer le lavage des rues et des espaces publics * Effectuer le ramassage des dépôts 
sauvages et des corbeilles dans la ville * Prévenir le responsable du secteur propreté de toutes les dégradations et graffitis constatés au cours de son 
travail * Assurer le désherbage Compétences et savoirs être  - Permis B  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur la voie 
publique - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Connaître les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 
- Connaître les normes courantes de travaux sur la voie publique - Travailler en équipe - Etre à l'écoute et diplomate face aux demandes du public  
Spécificités - Participation aux manifestations de la ville - Port d'Equipements de Protection Individuels - Environnement de travail : travail en extérieur, 
ponctuellement travail dans un environnement bruyant. - Temps de travail : horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service. 

V092221200885717001 
 
Malakoff 

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 92 

Agents de nettoiement urbain (h/f) Nettoiement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 2  agents de nettoiement urbain ( H/F) Missions   
Sous la responsabilité du responsable de service, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. * Assurer le nettoyage, le 
balayage du secteur attribué ou d'un lieu d'intervention défini * Effectuer le lavage des rues et des espaces publics * Effectuer le ramassage des dépôts 
sauvages et des corbeilles dans la ville * Prévenir le responsable du secteur propreté de toutes les dégradations et graffitis constatés au cours de son 
travail * Assurer le désherbage Compétences et savoirs être  - Permis B  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur la voie 
publique - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Connaître les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 
- Connaître les normes courantes de travaux sur la voie publique - Travailler en équipe - Etre à l'écoute et diplomate face aux demandes du public  
Spécificités - Participation aux manifestations de la ville - Port d'Equipements de Protection Individuels - Environnement de travail : travail en extérieur, 
ponctuellement travail dans un environnement bruyant. - Temps de travail : horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service. 

V094221200885021001 
 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 
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SICCV Responsable administratif polyvalent (h/f) DIRECTION DU SICCV 
Missions Principales :                                                                                           Pilotage quotidien du syndicat en encadrant une équipe                                                               
de 5 agents titulaires Prépare et rédige les documents budgétaires et comptables, élabore le budget, suivi de la régie Organise les comités syndicaux, 
élabore les documents afférents aux comités, envoie les documents au contrôle de légalité. Élabore les paies, suit les carrières, contrôle la validité 
juridique des actes. Prépare et suit les procédures de la commande publique, suit et paye les marchés. - Connaissance de l'environnement institutionnel 
niveau Bac+3 a. Droit public b. Droit de la commande public - Économie - Gestion SAVOIR FAIRE - Gestion et hiérarchisation des priorités - Maitrise de 
l'outil bureautique - Capacité à expliquer et faire partager les exigences administratives - Aisance relationnelle et rédactionnelle Savoir être - Intégrité - 
Discrétion - Conscience professionnelle - Diplomatie - Adaptabilité 

V093221200885699001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-117 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS   - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et 
économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
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usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE 
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT. 

V094221200885680001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent corbeilles Propreté Urbaine 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Constat et alerte de 
l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers Médiation et relations à l'usager 

V094221200885596001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Agent d'accueil administratif Direction du Conservatoire  
Ville dynamique, accueillante, durable et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, de part et d'autre de la Seine, à 25 mn de Paris, 
accessible par le RER C et le RER D, desservie par 8 lignes de Bus. Avec près de 46 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l'avenir et ses 
habitants. Membre de la Métropole du Grand Paris et du territoire Grand Orly Seine Bièvre, la ville est en plein renouveau : la Ville a engagé de nombreux 
projets urbains en lien avec les livraisons prochaines d'une nouvelle offre de transports (T9, TZEN 5...).  Au sein de la vie culturelle, sous l'autorité du 
Directeur du Conservatoire et du responsable administratif, un poste d'agent d'accueil administratif est à pourvoir dès que possible au sein du 
conservatoire. Vous accompagnez les initiatives d'accueil administratives du conservatoire de musique et de danse, et venez en soutient de la logistique de 
l'établissement.  - Vos Principales missions :  - Accueil physique et téléphonique du public, -      Gestion des clefs des salles de cours des professeurs - 
Réception et enregistrement du courrier, -      Réservations pour les prêts de salles aux élèves, -      Accueils Classes à horaires aménagés (collège) et écoles 
avec l'intervenant en      milieu scolaire, -      Réservations pour les concerts, -      Maintenir à une bonne communication entre l'accueil et le secrétariat    
afin de veiller au bon fonctionnement du service, -      Affichage des concerts / heures musicales, -      Affichage des différentes informations pour le public, 
-      Prévenir les élèves en cas d'absence du professeur (mail, téléphone), - Inscription et suivi des élèves sur le logiciel métier, -      Classement / archivage, - 
Mise sous plis. 

V092221200885665002 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

WEBMASTER COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre la communication numérique. Pilote le développement et anime des outils de communication numérique 

V092221200885665001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

WEBMASTER COMMUNICATION 
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Conçoit et met en oeuvre la communication numérique. Pilote le développement et anime des outils de communication numérique 

V093221200885676001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-116 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS   - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et 
économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE 
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT. 

V094221200885667001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de maîtrise RESTAURATION COLLECTIVE 
Sous la direction du responsable de l'établissement, les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment 



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

le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 
d'emplois techniques de catégorie C. Ils transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques . 
Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois  des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM). - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une 
pratique et une dextérité particulières 

V093221200885659001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-115  
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS   - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et 
économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
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supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE 
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT. 

V092221200885649001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur de centre de loisirs - Référent  
1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, encadrer et animer des activités 
(ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux évènements collectifs (fêtes de 
structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - Accompagner les animateurs dans les 
sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer les enfants en difficulté et alerter le 
directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, administratif, pédagogique) en lien avec le 
directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la mise en place des protocoles d'accueil 
individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et passer les 
commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil des familles (parents et enfants) - 
Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure  3) Gestion de l'équipement - Faire respecter les normes de 
sécurité et d'hygiène - Veiller à l'application du règlement intérieur - En cas d'urgence, faire intervenir les services techniques compétents  4) Animation 
d'équipe - Communiquer et être relais d'information avec l'équipe enseignante, les agents de la Direction de l'Éducation (gardiens, personnel technique, 
ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services - Suivre et contrôler les activités des animateurs sous l'autorité du directeur - 
Veiller au suivi du programme d'activités - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité du directeur - Participer aux 
conseils d'animation et commissions de restauration  La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n'est pas exhaustive. L'agent 
peut être amené à effectuer d'autres missions et activités selon les nécessités et afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service. 

V092221200885657001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
En tant qu'Educateur/trice de Jeunes Enfants, vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque professionnel questionne ses 
pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V092221200885624004 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V092221200885624003 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V092221200885624002 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V092221200885624001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V093221200885648001 
 
Sevran 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

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

V093221200885640003 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-112 ; 22-113 ; 22-114 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
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familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social -      Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, 
droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - 
Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - 
Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à 
travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 
et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, 
domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221200885640002 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-112 ; 22-113 ; 22-114 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social -      Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, 
droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - 
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Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - 
Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à 
travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 
et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, 
domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221200885640001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-112 ; 22-113 ; 22-114 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL    - Titulaire du diplôme d'état d'assistant social -      Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, 
droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - 
Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - 
Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à 
travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 
et 13h00 à 17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, 
domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois). 

V092221200885628002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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maîtrise principal collectivité 

Jardinier (h/f) espaces verts 
Profil recherché Connaitre et respecter les normes, consignes de sécurité techniques de plantation des végétaux d'ornement techniques professionnelle 
spécifiques liées aux parcs et jardins Connaissance du zéro phytosanitaire, méthodes alternatives Connaissance et maitrise des techniques horticoles 

V092221200885628001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) espaces verts 
Profil recherché Connaitre et respecter les normes, consignes de sécurité techniques de plantation des végétaux d'ornement techniques professionnelle 
spécifiques liées aux parcs et jardins Connaissance du zéro phytosanitaire, méthodes alternatives Connaissance et maitrise des techniques horticoles 

V092221200885627001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé d'opérations évènementielles (h/f) Pôle Communication   
Vous concevez, mettez en place et vérifiez les projets de signalétique et de communication événementielle. Vous vous assurez de disposer des moyens 
nécessaires (participation aux marchés, achats de matériel, passage des commandes, lien avec les prestataires et les autres directions en interne, etc). 

V093221200885622001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-111 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
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Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   -     Titulaire du diplôme d'état d'Assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit 
et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE  
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT 

V093221200885565001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Educateur de 
jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-111 Développement social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières : - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   -     Titulaire du diplôme d'état d'Assistant social - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit 
et économie - Techniques d'entretiens d'aide à la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande 
disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des 
politiques sociales et de leur actualisation - Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, 
capacité organisationnelle - Savoir gérer les urgences - 37h30 temps complet.  - Amplitude Horaires : de 9h00- 12h00 ou 9h30 -12h30 et 13h00 à 
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17h30/18H00 : amplitude variable selon les besoins du service (urgence, réunions...)  Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des 
usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures 
supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef de service et récupéré dans les deux mois).  CADRE STATUTAIRE  
- Concours externe et interne avec conditions de diplômes sur le grade d'assistant socio-éducatif  - Catégorie A de la FPT 

V094221200885619001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de maîtrise PISCINE SAINTE CATHERINE 
Sous la direction du responsable de l'établissement, les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment 
le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 
d'emplois techniques de catégorie C. Ils transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques . 
Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois  des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM). - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une 
pratique et une dextérité particulières 

V094221200885607001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de caisse et d'entretien de piscine Piscine de la Lévrière (Créteil) 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers.  Contrôle des installations et entretien des équipements, 
matériels et sites sportifs ou ludiques Surveillance de la sécurité des usagers et des installations ; gestion de la signalétique Installation et stockage des 
équipements et du matériel 

V092221200885588001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur/Responsable de centre de loisirs  
* l'accueil des enfants : - l'assurance du nombre suffisant d'encadrants pour les effectifs accueillis et adapter au besoin les activités au taux d'encadrement 
atteint, - l'assurance que tous les enfants bénéficient des meilleures conditions d'accueil, - la vérification des locaux répondant aux conditions d'accueil en 
termes d'hygiène et de sécurité, - le relais permanent avec les familles (réunion de présentation, entretiens...), - la participation et l'animation des 
réunions de Commission d'Animation avec les représentants des familles, - la mise en place, le cas échéant, des protocoles d'accueil pour les enfants 
souffrant de handicap, - l'assurance, en temps de restauration, que tous les enfants déjeunent correctement et dans de bonnes conditions, et l'application  
stricte des PAI par l'équipe, - le relais d'information et de travail avec les enseignants. * l'encadrement de l'équipe : - la validation des congés, la 
vérification du respect des consignes et règlements intérieurs,  - la gestion des conflits et l'évaluation des agents. * le projet pédagogique : - la rédaction 
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du projet pédagogique annuel (ou pour la période de congés) dans le respect des grands axes fixés par la direction, et sa mise en oeuvre, - la mise en 
oeuvre des projets transversaux dans le cadre d'un groupe scolaire, d'un quartier ou de l'ensemble des structures, - la participation à des événements 
collectifs (fêtes de structures ASH, Téléthon...), - la rédaction et la mise en oeuvre des projets de fonctionnement du temps de restauration, - la présence 
effective et fréquente sur les structures. * la gestion administrative : - le suivi des effectifs, la gestion du budget du centre et le suivi des commandes, - 
l'inventaire régulier du matériel du centre.  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du 
centre. L'agent peut être amené à travailler pendant les périodes de congés sur d'autres structures de la Ville, (maternelle ou élémentaire). Il devra 
également se rendre disponible certains weekends ou soirées pour participer aux évènements concernant le service animation ou son centre. 

V094221200885465001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

bibliothecaire sport et culture 
Sous l'autorité du DGA, les bibliothécaires territoriaux participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des 
collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. Ils 
concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le 
classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics. 

V094221200885549001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire Conservatoire Marcel Dadi (Créteil) 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections. Programmation et gestion des ressources documentaires et des services Programmation et médiation 
culturelle entre les ressources documentaires et les usagers Participation à la programmation d'aménagements et d'équipements 

V092221200885571001 
 
GPSO 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Chef de service Collecte et Propreté Service Collecte et Propreté DTN 
Missions * Vous organisez et coordonnez les activités de collecte des déchets et de propreté de la Direction. * Vous pilotez l'action du service (une 
trentaine d'agents). * Vous encadrez les contrôleurs propreté - déchets dans l'exercice des missions suivantes :  - gestion des prestataires de service (dont 
vous demeurez l'interlocuteur privilégié) chargés de la collecte des déchets, de la propreté des voies et du ramassage des déjections canines, - contrôle des 
prestations de collecte et de propreté, notamment par l'utilisation de la grille des indicateurs objectifs de propreté (IOP), - suivi des prestations de collecte 
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du SYELOM et relations avec le SYCTOM, - suivi de la délégation de service public pour la collecte des DIB, - gestion des demandes de bacs, - élaboration de 
tableaux de bord permettant de mesurer et de valoriser l'activité du service. * Vous encadrez les chefs d'équipe chargés de coordonner le balayage 
manuel effectué en régie. * Vous encadrez l'agent responsable de la plate-forme de tri des déchets du Centre Technique. * Vous êtes référent métier 
propreté pour tout le territoire de GPSO. * En lien avec le gestionnaire administratif et financier propreté-déchets, vous participez à la préparation et à 
l'exécution du budget du service. * Vous centralisez et transmettez les éléments de réponse aux sollicitations (courriers et demandes d'intervention 
enregistrées dans Techpro) adressées à la direction. * Vous participez à l'élaboration des plans de prévention du service et à l'évaluation des risques 
professionnels, en lien avec le conseiller de prévention. 

V092221200885560001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur - Référent  
1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, encadrer et animer des activités 
(ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux évènements collectifs (fêtes de 
structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - Accompagner les animateurs dans les 
sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer les enfants en difficulté et alerter le 
directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, administratif, pédagogique) en lien avec le 
directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la mise en place des protocoles d'accueil 
individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les besoins en matériel et passer les 
commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil des familles (parents et enfants) - 
Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure  3) Gestion de l'équipement - Faire respecter les normes de 
sécurité et d'hygiène - Veiller à l'application du règlement intérieur - En cas d'urgence, faire intervenir les services techniques compétents  4) Animation 
d'équipe - Communiquer et être relais d'information avec l'équipe enseignante, les agents de la Direction de l'Éducation (gardiens, personnel technique, 
ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services - Suivre et contrôler les activités des animateurs sous l'autorité du directeur - 
Veiller au suivi du programme d'activités - Participer à la préparation et à l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité du directeur - Participer aux 
conseils d'animation et commissions de restauration  La liste des missions et activités décrites sur la présente fiche de poste n'est pas exhaustive. L'agent 
peut être amené à effectuer d'autres missions et activités selon les nécessités et afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service. 

V092221200885542001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des bâtiments communaux  régie Logistique/restauration/Entretien  
Entretenir les locaux et le matériel Entretenir les bureaux, salles de réunion, vestiaire, ascenseur et accueil Accueillir le public  Ouvrir et fermer les salles, 
diriger le public si l'agent d'accueil n'est pas la, possibilité de répondre au téléphone  Mise en place des buffers et accueils café  Napper le buffet, préparer 
le café, débarrassage du buffet  petite vaisselle 

V094221200885510001 Agent de maîtrise Poste créé lors d'une 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

 
Grd Paris Sud Est Avenir 

promotion interne 

Agent de maîtrise PU-CORBEILLES 
Sous la direction du responsable de l'établissement, les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment 
le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 
d'emplois techniques de catégorie C. Ils transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques . 
Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois  des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM). - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une 
pratique et une dextérité particulières 

V094221200885481001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Agent de maîtrise PISCINE LA LEVRIERE 
Sous la direction du responsable de l'établissement, les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques qui comportent notamment 
le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres 
d'emplois techniques de catégorie C. Ils transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs hiérarchiques . 
Les agents de maîtrise peuvent être chargés de la de la coordination de fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois  des adjoints techniques 
territoriaux, à la condition : - d'être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ou du CAP accompagnant éducatif petite enfance 
- ou de justifier de trois ans de services accomplis dans le cadre d'emplois des ATSEM Ils participent, le cas échéant, à la mise en oeuvre des missions des 
ATSEM (-voir CAASEM). - la direction des activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une 
pratique et une dextérité particulières 

V094221200885488001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté / Souffleur (h/f) CTM 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie 

V093221200885451001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication communication 
Élaboration de plans de communication : prise de brief avec les services, rôle de conseil, remise en forme des informations et formalisation de la demande   
Brief et suivi créatif avec les graphistes du service ou des agences extérieures (affiche, plaquette, programme, tract...) pour la réalisation des différents 
outils de communication   Coordination avec l'assistante du service (demandes de devis, suivi de fabrication, affichage...) et gestion de la diffusion des 
supports de communication   Rédaction d'articles pour les différents supports de la Ville (magazine municipal, site internet, Lettre du Maire, lettres 
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trimestrielles...)   Relations presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation de plans média, relance des journalistes...) 

V092221200885424002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
92 

Chef d'équipe (h/f) Espaces verts 
Management opération du secteur Participation aux choix d'évolutions stratégiques du service Assurer l'entretien, la conservation, l'enrichissement et la 
mise en valeur du patrimoine des parcs, squares, jardins et rues de la ville de Clichy Animation pédagogique 

V092221200885424001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
92 

Chef d'équipe (h/f) Espaces verts 
Management opération du secteur Participation aux choix d'évolutions stratégiques du service Assurer l'entretien, la conservation, l'enrichissement et la 
mise en valeur du patrimoine des parcs, squares, jardins et rues de la ville de Clichy Animation pédagogique 

V092221200885401001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent spécialisé d'école maternelle Logistique/restauration/Entretien  
Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des enfants et les premiers soins  Participation à la communauté éducative  Préparer 
et mettre en état de propreté les locaux, matériel et linge servant directement aux enfants Participer au temps de repas des enfants Veiller à la sécurité 
des locaux et la gestion des fluides 

V093221200885392001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-135 PETITE ENFANCE 
Rattaché(e) à la direction Petite Enfance et sous l'autorité de la directrice de crèche, l'agent 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. MISSIONS   - Identifier les besoins (physiques, moteurs et 
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affectifs) de l'enfant de 0 à 4 ans - Aider l'enfant à s'insérer dans la vie sociale, établir une relation de confiance avec les parents - Repérer et signaler les 
enfants en détresse, communiquer avec la famille au quotidien - Aménager des espaces de vies adaptés aux besoins individuels et collectifs des enfants - 
Utiliser les appareils de mesure et de pesée, réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant - Aider l'enfant à progressivement acquérir des gestes et 
comportements autonomes, - Adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure - Elaborer des projets d'activités en 
lien avec les projets pédagogiques - Organiser et animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Gérer les conflits entre les enfants - Repérer les 
signes de mal-être et rassurer l'enfant (sous la surveillance d'un responsable) - Assurer la sécurité et prévenir l'accident, alerter et réagir en cas d'accident 
- Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Rendre 
compte de manière écrite et orale - Participer au travail de l'équipe et aux réunions - Organiser un programme de travail en fonction des besoins du ou des 
enfant(s) et du projet de la structure - Rendre compte d'observations et d'activités effectuées - Prise en charge d'enfants handicapés PROFIL   - Diplôme 
d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Projet éducatif de la 
structure ou du service - Techniques artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de 
sécurité et d'hygiène 

V093221200885406001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V092221200885340001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Régisseur principal des oeuvres des musées municipaux - PB 1642 - 4125  
Sous la responsabilité du chef de service du Pôle conservation des Musées municipaux et assisté du régisseur-adjoint, le régisseur principal est chargé de :   
- L'organisation administrative et juridique des mouvements d'oeuvres (préparation de l'examen des demandes de prêt, élaboration les conventions et 
contrats de prêt / emprunt, rédaction de constats d'état sommaires le cas échéant en lien avec un restaurateur) - L'organisation logistique des 
mouvements et régie des collections (rédaction des cahiers des charges, gestion du stockage des oeuvres) - La supervision du transport et de la livraison 
des oeuvres (transport, organisation du travail des personnels chargés de la manipulation et de l'installation des oeuvres, le cas échéant convoiement) - 
Du contrôle technique et scientifique des oeuvres (conservation préventive des collections,  conditionnement, entretien, opérations de dépoussiérage, de 
traitement et inspection en réserves et dans les collections permanentes) - La gestion des réserves (climat, sécurité, entretien courant) - La régie 
d'exposition  Le régisseur principal est amené à faire l'interface entre les services scientifiques et techniques : relations fréquentes avec le responsable des 
collections, les commissaires d'exposition, les artistes, les régisseurs d'autres institutions, les restaurateurs d'oeuvres d'art, les responsable technique des 
bâtiments. Il a des relations fréquentes avec les professionnels du transport d'oeuvres d'art, les fournisseurs de matériaux et d'équipement de 
conservation, les compagnies d'assurance.  Déplacements à prévoir dans des lieux de stockage interne et en externe, en Europe et à l'étranger pour des 
convoiements d'oeuvres pouvant inclure des week-ends. Horaires décalés possibles pour superviser le déballage, l'accrochage ou le démontage 
d'expositions pouvant inclure des week-ends et des horaires en soirée. Travail en réserves Port de charges 
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V092221200885382001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - 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 ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités) - Participer 
à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) 
- Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - 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)  Formation et expérience professionnelle adaptées :  
- Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - Participer aux réunions institutionnelles en journée ou en soirée (réunion parents, réunion de 
service évènements festifs...) - Démarche vers la formation et la mobilité    Compétences requises : - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire - 
Rigueur et sens des responsabilités - Avoir le sens de l'organisation - Avoir le sens du relationnel - Devoir de réserve et respect du secret professionnel - 
Discrétion professionnelle   Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions : - Port de vêtements de travail obligatoire (blouse et 
chaussures fournies par la collectivité) - Pas de port de bijoux - Hygiène des mains (ongles courts) - Se rapporter aux différents protocoles, règlement de 
fonctionnement et règlement intérieur - Se renseigner sur la formation des bonnes postures pour éviter les troubles musculo- squelettiques (TMS)  
Particularités :  Horaires variables par roulement dans une amplitude située entre 8h00 et 18h30 Ces horaires doivent s'adapter en fonction des nécessités 
de service et peuvent changer Mobilité dans la structure, changement de section en fonction des besoins du service 

V093221200885387001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Chargé de lecture publique secteur jeunesse bibliothèque de Bondy 
En relation avec la responsable de section et la section, suivre et développer les partenariats qui permettent de toucher les différents publics jeunesse. 
Mener des actions de sensibilisation à la lecture auprès de tous les publics, y compris professionnels (animateurs, assistantes maternelles...). Être référent 
de l'équipe jeunesse sur toutes les questions relatives à la communication des évènements, services, collections en collaboration et coordination avec les 
autres sections. Accueillir les publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour. Accueil des 
groupes en répartition avec les collègues de la section jeunesse. Participer à la politique documentaire : acquisitions, catalogage, promotion des 
collections, rangement, réception, équipement. En particulier, gérer la collection de BD jeunesse Participer au développement du projet numérique pour la 
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bibliothèque et à la mise en oeuvre des ateliers numériques à destination de la jeunesse. Participer aux actions culturelles autour des jeux de société, ainsi 
qu'à la mise en place du prêt des jeux de société en transversalité avec les autres sections. Participer à la vie de la section jeunesse, de l'équipe de la 
bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : saison culturelle, réunions, formation, échanges de pratiques et de connaissances. 

V092221200885324001 
 
Chaville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
renouvellement de détachement pour 1 an 

V094221200885322001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Conservatoire de Créteil 
Mettre en oeuvre le programme d'actions culturelles de la médiathèque ; - Assurer le développement de projets de médiation numérique tout-public ; - 
Animer le réseau de partenaires socio-éducatifs, socioculturels et culturels ; - Contribuer et participer au réseau des médiathèques ;  Participer aux 
acquisitions des fonds documentaires avec la responsabilité du fonds documentaire adultes;  - Mettre en valeur des collections ; - Assurer l'accueil, 
renseignement, conseil, prêt des documents, inscriptions, réservations pour le public ; - Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des 
documents en transit et des réservations ; - Participer au rangement, entretien, évaluation et désherbage des collections ;  Par ailleurs, vous êtes amené à 
piloter ou à participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture 
public de l'Établissement Public Grand Paris Sud Est Avenir. 

V094221200885266001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) pôle autonomie de la direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
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qualité du service à la personne 

V093221200885265001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094221200885253001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration et batiments 
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. 

V092221200886912001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable et budgétaire DMOP et TD 
poste d'assistant comptable et budgétaire  poste n° 20495 

V094221200885244001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration 
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. 

V094221200885228001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration 
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. 

V092221200885231004 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluriprofessionnelle. Appliquer le 
projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092221200885231003 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluriprofessionnelle. Appliquer le 
projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092221200885231002 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluriprofessionnelle. Appliquer le 
projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092221200885231001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

assistante d'accueil petite enfance petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluriprofessionnelle. Appliquer le 
projet pédagogique et participer à son évolution. 

V094221200885211001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Fontenay-sous-Bois 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Agent d'entretien et restauration Ecoles entretien restauration 
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. 

V094221200885190002 
 
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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable dépenses (h/f) Pôle dépenses 
Rattaché au pôle dépenses de la direction des finances, vous assurez l'exécution comptable des dépenses de fonctionnement et d'investissement dans le 
respect des délais légaux et des procédures comptables de la collectivité et des budgets annexes. 

V094221200885190001 
 
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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable dépenses (h/f) Pôle dépenses 
Rattaché au pôle dépenses de la direction des finances, vous assurez l'exécution comptable des dépenses de fonctionnement et d'investissement dans le 
respect des délais légaux et des procédures comptables de la collectivité et des budgets annexes. 

V092221200885165001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien des bâtiments communaux REGIE Logistique/restauration/Entretien 
Entretenir les locaux et le matériel Entretenir les bureaux, salle de réunion et accueil Accueillir le public Ouvrir et fermer les salles, diriger le public si 
l'agent d'accueil n'est pas la, possibilité de répondre au téléphone  Mise en place des buffets et accueils café Napper le buffet, préparer le café, 
débarrassage du buffet petite vaisselle 

V094221200885200001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et restauration Ecole entretien des batiments et restauration  
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. 

V094221200885174001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens 
en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V094221200885155001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens 
en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V093221200885130001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé des études scolaires (h/f) Direction de l'éducation 
Sous l'autorité du responsable du pôle de la vie associative sportive, vous mettez en oeuvre, coordonnez et assurez la cohérence de l'accompagnement des 
associations sportives du territoire. A ce titre, vous assurez le développement de formations, l'animation d'un réseau de partenaires, la gestion de projets 
sportifs et la promotion d'animations sportives en lien avec les associations du territoire. 

V092221200885088001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration maternelle Logistique/restauration/Entretien 
Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des services de repas  Garantir le stricte application des règles d'hygiène des repas servis Entretenir le 
matériel et les locaux Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires 

V092221200885112001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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classe, Agent de maîtrise 

chargé de maintenance Direction des Sports 
Assurer les réparations dans les installations sportives.  Relai du chargé des Événementiels :  TRAVAUX DE RÉPARATION * assurer les diverses réparations 
dans les installations sportives, * vérification et entretien des équipements sportifs, * contrôle du bon état des outillages de maintenance et de leur bonne 
gestion,  RELAI DU CHARGÉ DES ÉVÉNEMENTIELS * assurer les missions du chargé des Événementiels, * suivi des manifestations et échange avec le chargé 
des Événementiels. 

V092221200885106001 
 
Antony 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

conseiller artistique auprès du service Maison des arts-équipe Maison des arts-équipe 
Apporter une expertise sur des projets artistiques, les mettre en place et développer une médiation auprès des publics. 

V093221200885079001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien H/F  
Maintenance préventive et curative des véhicules légers, lourds, des matériels et des engins. 

V093221200885052001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de l'offre de formation (h/f)  
Sous la responsabilité de la responsable du service Emploi-Formation-Organisation, vous êtes chargé(e) de développer l'offre de formation au sein de la 
collectivité. Dans ce cadre, vous garantissez la mise en oeuvre des formations obligatoires et règlementaires et développez l'école des formateur et 
formatrices internes afin de favoriser les échanges inter-service en respectant l'enveloppe budgétaire. 

V093221200885062001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef de projet cité éducative (h/f) Réussite éducative  
MISSIONS :   * animer la poursuite de la réflexion stratégique et prospective des actions à mener au regard des enjeux et du diagnostic. * décliner la mise 
en oeuvre opérationnelle du plan d'action, en veillant à la faisabilité technique, administrative et financière des actions mises en place et en identifiant les 
évolutions qui s'opèrent dans la conduite des actions menées. * mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'action (humains - 
financiers - techniques) et en assurer le suivi administratif et financier (tableaux de bord - de suivi - reporting - référentiel d'évaluation,...). * fédérer et 
coordonner les acteurs de la Cité Educative (institutions - associations - parents - ...). * développer une culture transversale et partagée entre les acteurs 
de terrain : services municipaux, établissements scolaires, acteurs locaux, etc. et favoriser les échanges d'expériences. * animer et participer activement 
aux différentes instances de pilotage mises en place. * développer des outils d'observation et d'évaluation du dispositif.  Savoir : Connaissance de 
l'environnement territorial Connaissance des enjeux et évolutions des politiques éducatives Connaissances des règles juridiques et comptables des 
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collectivités territoriales et des associations  Savoir-faire :  Maîtrise de la méthodologie de projet Expérience dans le montage et la conduite de projets, 
l'animation de réseau, Capacité à travailler en équipe et en transversalité, Maîtrise des outils informatiques (bureautique) Aisance relationnelle et 
rédactionnelle,  Savoir-Etre :  Capacité à travailler en autonomie  Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concentration, Capacité à 
communiquer avec tout public Disponibilité et réactivité 

V092221200885041001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de maintenance (h/f) Direction des Sports 
Assurer les réparations dans les installations sportives.  Relai du chargé des Événementiels :  TRAVAUX DE RÉPARATION * assurer les diverses réparations 
dans les installations sportives, * vérification et entretien des équipements sportifs, * contrôle du bon état des outillages de maintenance et de leur bonne 
gestion,  RELAI DU CHARGÉ DES ÉVÉNEMENTIELS * assurer les missions du chargé des Événementiels, * suivi des manifestations et échange avec le chargé 
des Événementiels. 

V092221200885010001 
 
Clichy-la-Garenne 

Puéricultrice 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

directrice de crèche directrice de crèche 
direction de crèche 

V092221200884971001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de projet aménagement Aménagement 
poste de chargé de projet aménagement poste n°19030 

V092221200884961001 
 
Gennevilliers 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chargé d'élaboration et de suivi budgétaire et de la planification des installations DMS Direction 
Sous l'autorité du Directeur Municipal des Sports pour la partie budgétaire et sous l'autorité du responsable du service gestion des équipements sportifs : - 
Assure la préparation budgétaire de l'ensemble de la direction au regard du cadrage énoncé par la ville - S'assure de l'exécution et du suivi en projection 
du budget  - Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la supervision du suivi 
budgétaire de la direction et de ses services. - Assure la planification des créneaux pour l'ensemble des installations sportives - Assure le suivi et la 
rédaction des marchés publics de la direction  Activités du poste * Suivi de la préparation et de l'exécution budgétaire :  Organisation de l'élaboration du 
budget de la DMS avec la direction et les services Préparation du budget prévisionnel avec le directeur  Organisation du calendrier de suivi budgétaire et 
des subventions et veille à son exécution pour toute la direction. Suivi global du budget et transmission sur la base des engagements actualisés, des états 
mensuels pour chaque service  Mise en place d'un contrôle de gestion et des outils correspondants (tableaux de bord, classement, archivage...) 
Etablissement et enregistrement des bons de commande et suivi de la validation Ajustements des enveloppes budgétaires Facturation des engagements 
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Fonction de régisseur titulaire des achats des services de la direction Suivi rigoureux des recettes  Enregistrement des états de recettes  * Gestion de la 
planification des installations sportives des différents partenaires :  Organise le lien avec les partenaires  Sollicitation des partenaires Analyse des 
demandes  Prospective en lien avec les axes de la politique sportive locale Arbitrage avec le responsable de service et le directeur Retour à l'élu de secteur 
pour arbitrage final si besoin Suivi de la fréquentation avec outils d'aide à la décision  Retour aux partenaires sur les évolutions souhaitées Travail étroit 
avec la chargée du suivi et développement des associations sportives Réalisation des conventions de mise à disposition Etablissement des documents à 
l'année sur les coûts de la mise à disposition gracieuse et du soutien de la ville Facturation des installations pour certains partenaires (collèges, 
entreprises)  * Suivi des marchés publics * Assure le relais de l'assistante de direction en son absence 

V093221200884941001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Coordinateur de la vie associative sportive (h/f) Direction des sports 
Sous l'autorité du responsable du pôle de la vie associative sportive, vous mettez en oeuvre, coordonnez et assurez la cohérence de l'accompagnement des 
associations sportives du territoire. A ce titre, vous assurez le développement de formations, l'animation d'un réseau de partenaires, la gestion de projets 
sportifs et la promotion d'animations sportives en lien avec les associations du territoire. 

V092221200884763001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service adjoint chargé de la planification, de l'Aménagement et de la gestion administrative (h/f) Directionde l'urbansime et Aménagement 
Sous l'autorité du Chef de service Urbanisme et Habitat, vous secondez celui-ci dans le suivi juridique (conseil et contrôle) des missions urbanisme et 
habitat de la direction et l'encadrement de l'équipe. 

V092221200882755001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur-livreur (h/f) ENTRETIEN -RESTAURATION 
Chargement et déchargement de livraisons sur les différents sites de restauration de  la ville, réception des marchandises et nettoyage et désinfection du 
camion. 

V094221200879675001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

RESPONSABLE RESIDENCE JEAN ROSTAND Foyer Jean Rostand 
Gestion de la résidence autonomie et garant de la qualité de vie des personnes . 

V093221200886955001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Rosny-sous-Bois autre collectivité 

Instructeur du droit des sols (h/f) Droit des sols  
Sous l'autorité du responsable de service droit des sols, il instruit les demandes d'autorisations en matière d'urbanisme au regard des règles du Plan Local 
d'Urbanisme, du futur PLUi et du Code de l'urbanisme ainsi que les demandes d'enseigne. Il procède à la vérification et au contrôle de la conformité des 
constructions ( y compris le contrôle des chantiers) et des aménagements avec les autorisations d'urbanisme délivrées par la commune. 

V093221200886480001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Responsable du service population 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Analyser les situations des demandeurs, identifier les éléments bloquant et orienter en conséquence vers les partenaires _Maîtriser la réglementation en 
vigueur sur la demande et l'attribution des logements sociaux _Conseiller et soutenir l'élu dans la détermination des candidats aux logements vacants 
_Encadrer une équipe de 4 agents et formaliser des procédures de travail adaptées 

V092221100857484001 
 
Gennevilliers 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

TECHNICIEN TRAVAUX INFRASTRUCTURE 
TECHNICIEN TRAVAUX NEUF 

V092221100857445001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME REGLEMENTAIRE 
SUIVRE ET SÉCURISER LES PROCÉDURES D'AMMENAGEMENT COMMUNAL EN COURS 

V092221100857422001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

DESSINATEUR bureau d'étude 
DESSINATEUR 

V094221200886920001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092221200886934001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du développement 92 
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Colombes 

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Chef de projet opérationnel  « cité éducative quartier du petit Colombes » (h/f) Citoyenneté 
Vos missions :      * En lien étroit avec les membres de la "troïka" (Ville, Préfecture, Education nationale) de la cité éducative    du Petit Colombes et sous 
l'autorité hiérarchique du chef de service Politique de la ville / Démocratie locale :     * Piloter et coordonner la déclinaison opérationnelle de la cité 
éducative dans le cadre des orientations    stratégiques du comité de pilotage,     * Assister les pilotes politiques et co-pilotes opérationnels, au sein 
d'instances dédiées, dans la mise en oeuvre du plan d'actions 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,  Structurer et animer les réseaux d'acteurs :      * 
Fédérer, mobiliser et animer les réseaux d'acteurs du Petit Colombes autour des enjeux stratégiques de la cité éducative,     * Accompagner les acteurs 
dans l'appropriation des enjeux de la démarche, la connaissance de la stratégie et du plan d'actions, la connaissance mutuelle,      * Animer ou co-animer, 
selon les besoins, les groupes de travail thématiques de la cité éducative,     * Assurer des temps de coordination des acteurs de territoire (institutions, 
associations, habitants, ...),     * Apporter conseils et accompagnement aux acteurs des quartiers pour la conception et la mise en oeuvre des actions de la 
cité éducative,     * Assurer un appui technique auprès des porteurs de projet,  Pilotage opérationnel du programme d'actions :      * Participer et être force 
de proposition au sein des instances de gouvernance de la cité éducative,     * Organiser la mise en oeuvre du plan d'actions de la cité éducative en 
travaillant en relation étroite avec les acteurs de la démarche et en mobilisant les porteurs de chaque action,     * Assurer au plus près du terrain le suivi 
des actions conduites par l'ensemble des partenaires,     * Actualiser le suivi des programmes d'actions annuels dans un tableau de bord identifiant les 
points d'avancée, les points de blocage et concevoir avec les parties prenantes les stratégies de dépassement,  Suivi administratif et financier de la cité 
éducative :      * Concevoir, partager et utiliser les outils de suivi opérationnel et financier de la démarche,     * Assurer la rédaction et la formalisation des 
notes de synthèse, rapports d'analyse et divers documents (appels à projets, bilans annuels, fiches financières et revue financière...) en vue de faciliter 
sous toutes ses dimensions le suivi de la cité éducative,     * Préparer les supports de présentation et d'informations à destination des parties prenantes de 
la cité éducative.      * Appuyer autant que de besoin le chef de projet opérationnel éducation nationale dans l'impulsion et la coordination des actions 
partenariales relevant du plan d'actions au sein des établissements scolaires,     * Assurer le suivi administratif et financier des programmes d'actions 
annuels en lien avec le CCAS et les instances de pilotage de la cité éducative 

V094221100860600001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

 14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violon à temps non complet 14,75/20ème  (h/f) Direction Sports et Culture 
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