
 

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° 2023-13  

09320230112104 

 

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 12/01/2023 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 601 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 12/01/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093230100908339002 
 
Les Lilas 

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 93 

Agent de restauration entretien (h/f) restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 

V093230100908339001 
 
Les Lilas 

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 93 

Agent de restauration entretien (h/f) restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 
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V094230100908335001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 1260 Direction de l'Action Sociale 
Assistante sociale 

V093230100908331001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire. * Assure la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., îlotage et prises de contact. * Assure le maintien du lien social. * Met en oeuvre 
les moyens nécessaires à la protection, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels. * Fait remonter à la hiérarchie les 
problématiques concernant la voie publique. * Est force de  proposition. * Applique les notes de services, les fiches de services, les consignes 
opérationnelles et les arrêtés municipaux. * Assure la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V093230100908328005 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V092230100908989001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante de gestion administrative d'un Elu Démocratie locale - service Vie des quartiers 
"Coordination des activités de la permanence: . Gestion des agendas de l'élu . Participations aux animations du quartier: conseils de quartier, rencontre de 
quartier et manifestations du quartier . Accueil physique, téléphonique et électronique au sein d la permanence . rédaction des notes, comptes rendus, 
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fiches signalétiques et rapports d'activité . participation aux projets transversaux émanant des services municipaux" 

V093230100908328004 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908328003 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908328002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908328001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908326001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0731 Auxiliaire de puériculture PMI Les Moulins  (h/f) SANTE - PMI Les Moulins  
- Membre permanent de l'équipe du centre de PMI. - Accueil des familles, pesées, mensurations, observation de l'enfant, soins corporels, évaluation des 
demandes pour transmissions adaptées aux professionnels concernés. - Gestion du carnet de santé, du dossier PMI dans le respect des procédures mises 
en place, du certificat de santé dans le champ de ses compétences, participation au dispositif Bilan 4 ans et saturnisme. - Accueil téléphonique. - Présence 
en salle d'attente pour observation, écoute, aide aux parents, aide à la gestion des conflits et animation. - Préparation, rangement, entretien du matériel 
dans le cabinet médical. - Entretien des jouets - Commande des vaccins et veiller à la chaîne du froid. - Participation à des activités de santé publique. - 
Accueil parents-enfants : participation et animation en tandem avec l'éducatrice de jeunes enfants. Sorties, décoration. - Participation aux réunions 
d'équipes, FED et transmission de ses observations. Participation aux réunions et projets de la circonscription en lien avec ses compétences. 

V092230100908323001 
 
Sceaux 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Adjoint au chef du service restauration Restauration entretien 
Sous l'impulsion des orientations de la politique éducative locale, vous secondez le chef du service Restauration / entretien dans l'organisation et la 
coordination de la gestion administrative du service Quotidiennement sur le terrain, vous participez à l'encadrement des agents du service Toujours en 
collaboration avec le chef du service, vous assurez également la gestion administrative et la gestion du marché de restauration scolaire. 
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V093230100908320005 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908320004 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908320003 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908320002 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230100908320001 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V094230100908304001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS - 6019 Direction de l'Action Sociale 
Assistante socialee 

V093230100908296001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Saint-Denis adm. principal de 2ème classe supérieure à 6 mois 

23-0730 Assistant facturation fichier familles (h/f) ENFL Enfance Loisirs ADL 
Assurer la mise à jour du fichier scolaire * Coordonner la mise à jour du fichier concerto entre les différents intervenants (pôle accueil familles, direction vie 
scolaire, directions d'écoles...) * Assurer la cohérence avec le fichier de l'éducation nationale via notamment le logiciel base élèves * Contrôler la mise à 
jour des données en lien avec l'accueil et la vie scolaire * Intégrer les informations communiquées par les différents partenaires (trésor public, autres 
directions, responsables d'activité...)  Garantir la facturation des familles * Saisir et contrôler les réservations de la cantine scolaire et l'ensemble des 
pointages des activités périscolaires (accueil de loisirs, restauration scolaire, accueil matinal, études surveillées) dans l'attente de leur dématérialisation, 
permettant leur facturation * Garantir leur fiabilité et le respect des délais  * Assurer le lien avec les directions utilisant l'outil concerto pour procéder à la 
génération de la facture  Traiter les réclamations déposées à la direction Enfance loisirs * Assurer la vérification de la recevabilité et du bien-fondé des 
réclamations * Procéder aux réductions ou annulations, en lien avec le service budget comptabilité  * Garantir le retour d'information vers l'Accueil * 
Recevoir les familles en demande d'information * Etre le référent de la trésorerie municipale dans le suivi des dossiers  Répondre aux familles * Préparer 
des courriers de réponse systématique aux demandes des usagers * Etablir des attestations de fréquentation à la demande des familles * Préparer les 
réponses aux différentes sollicitations sur les tarifs appliqués, les dérogations... 

V094230100908290001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale - 9220 DASIPE  
Assistante service social 

V092230100908236001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier  en Soins Généraux (h/f) Direction des Politiques de Santé / Centre Médico Sportif et CMS 
Vous aimez le sport ? Vous faites la promotion de la santé par l'activité physique ? Le Centre municipal médico-sportif  propose des consultations de 
médecine du sport, de traumatologie, sport/santé et d'un accompagnement pluridisciplinaire des enfants en surpoids. Vous appréciez la polyvalence ? 
Vous appréciez le travail en  équipe pluridisciplinaire ?  Les centres Municipaux de santé proposent la prise en charge pluri professionnelle des Patients  
(médecins, Infirmier(e)s, Infirmier(e) en pratique avancée, secrétaires, diététiciennes, coach sportif....) Ce poste est fait pour vous.   Vous ne travaillez pas 
le WE   Missions du poste : L'infirmière  - au centre médico-sportif organise les consultations médicales et effectue la consultation  para médicales des 
différentes consultations (certificat de non contre-indication à l'activité physique / sport ; sport- santé ; traumatologie ; sport haut niveau (équipe basket 
Espoirs Nanterre92....) - à l'infirmerie des 2 Centres Municipaux de Santé   -  soins infirmiers (prélèvements biologiques, injections, pansements etc...) 

V092230100908250001 
 
Nanterre 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable des collections du reseau de mediatheques (h/f) Réseau de médiathèques 
VOTRE MISSION Vous êtes responsable des collections et de la politique documentaire du réseau des médiathèques. Membre de l'équipe de la 
médiathèque Pierre-et-Marie-Curie ; vous assumez des fonctions d'intérim en l'absence de son responsable. Vous participez à la mise en oeuvre des 
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objectifs de la direction et vous êtes force de proposition.  VOTRE PROFIL Vous maitrisez la conduite de projet et du management transverse. Vos 
connaissances des questions liées au numérique en médiathèque, des outils de la politique documentaire et des outils métier (bureautique, SIGB, outils de 
veille, outils collaboratifs) sont reconnues. Par vos expériences,  vous maitrisez des enjeux du développement culturel et de la lecture publique. Créatif.ve, 
vous avez le sens de l'innovation, du service public, des relations publiques et du travail partenarial. 

V092230100908248001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable jeunesse (H/F)  
* Contribuer au développement de la Lecture publique sur Colombes  * Accueillir le public  * Assurer le suivi des acquisitions jeunesse dans le cadre de la 
POLDOC du réseau  * Encadrer et animer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine  * Coordonner la programmation culturelle de l'établissement  
ACTIVITÉS PRINCIPALES  * Animer et fédérer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine.  * Assurer le suivi des acquisitions de l'espace jeunesse de 
la médiathèque de la Marine.  * Assurer le suivi budgétaire de l'espace jeunesse de la médiathèque de la Marine  * Participer à la coordination 
documentaire du réseau pour le secteur jeunesse.  * Initier et organiser les projets du réseau jeunesse.  * Organiser l'accueil des structures dédiées à la 
petite enfance, des écoles maternelles et primaires.  * Impulser et développer les partenariats en direction des publics jeunesse éloignés et empêchés  * 
Fédérer les équipes autour du projet du réseau jeunesse.  * Assurer une veille réglementaire et technologique.  ACTIVITÉS SECONDAIRES  * Accueil de 
groupes tout public.  * Assurer les relations avec les partenaires jeunesse institutionnels et associatifs.  * Développer les partenariats.  Poste Permanent du 
Secteur Public : recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) pour les titulaires ou CDD de 12 mois pour les contractuels (renouvelable) 

V093230100908234001 
 
Département 93 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets si finances RH (h/f) Direction : Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'InformationService : Etudes  Projets 
Développements Informatiques (SEPDI)Bureau : Domaine Finances RH 
Direction : Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information Service : Etudes  Projets Développements Informatiques (SEPDI) Bureau : 
Domaine Finances RH   Composition de l'équipe : 6A -2 B Participer à la définition et piloter la mise en oeuvre d'un projet SI depuis sa conception jusqu'à la 
réception, puis dans la phase de maintenance, dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le chef de projet MOA ou 
la direction métier, en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité. 

V093220500641553001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant marchés publics (h/f)  
En tant qu'assistant.e marchés publics, vous rédigerez et contrôlerez les pièces administratives des DCE, en lien avec le conseiller marchés publics et les 
services opérationnels et renseignerez les différents SI avec les informations marchés (notamment SIS-marchés, Webdelib ) et assurerez la complétude de 
la GED afférente,  Vous contrôlerez et instruirez les rapports d'analyse des offres en lien avec les services, vous suivrez l'ensemble des étapes de la 
procédure de passation des marchés,   Vous instruirez et suivrez les DC4 et avenants,  Vous conseiller et accompagnez les services dans les procédures de 
passation et d'exécution des marchés publics,  En lien avec le conseiller marchés publics, vous participerez au suivi de la démarche d'évaluation des 
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fournisseurs. 

V092230100908217001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population Secteur Premier Accueil  
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein des services à la population, le secteur Pré-accueil est en charge de l'accueil du public tant téléphonique (centre 
d'appels) que physique (accueil de l'hôtel de ville) pour orienter les usagers, informer et délivrer des prestations rapides.  Interface privilégié-e entre les 
usagers et l'ensemble des directions de la ville de Nanterre, le/la gestionnaire développe une solide connaissance des métiers de la collectivité et un très 
bon relationnel. Rejoignez une équipe dynamique de 15 agents pour contribuer à un accueil de qualité des Nanterriens !  VOTRE MISSION : Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V093230100908225001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Agent de collecte ; Agent de propreté des 
espaces publics ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural ; Conducteur ou 
conductrice de véhicule poids lourd ; 

Chauffeur ou chauffeuse 

93 

Agent de propreté polyvalent/Chauffeur (h/f) Propreté urbaine 
Placé(e) sous la responsabilité du/de Chef.fe du service propreté urbaine - voirie, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU METIER :  
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics et conduit des véhicules nécessaires aux missions de voiries   ACTIVITES 
TECHNIQUES :  * Conduite de véhicule * Contrôle, entretien et maintenance préventive du véhicule  * Nettoiement des voies, espaces publics  * Constat et 
alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers *  Médiation et relations aux usager.e.s    SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  
* Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé * Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie et les pieds d'arbre *  Déneiger, selon le plan de 
voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics  * Participation aux interventions de nettoyage des feuilles à l'automne  * 
Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics  * Informer la population des règles de propreté, de tri sélectif et d'hygiène sur la voie publique 
et de savoir-vivre  *  Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles  * Réagir rapidement en présence d'un événement soudain  * 
Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre  * Détecter et informer des dysfonctionnements du 
véhicule  * Effectuer l'entretien courant du véhicule * Renseigner le carnet de bord du véhicule * Maîtrise de l'utilisation des engins de voirie : engins 14 T 
multidirectionnel, hydrostatiques, aspire-feuille, hydro gommeuse (centrale haute pression), karsher * Caces catégorie 4 chargeuse sur pneus > 4.5T * 
Permis Poids Lourds (camion 16T multibenne)  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect   * Règles et 
consignes de sécurité  * Principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  * Techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage 
* Outils manuels et mécaniques de vidage, de balayage et nettoyage * Utilisation des produits d'entretien, de désinfection et de débouchage  SAVOIR-
ÊTRE (QUALITES) :  *  Être rigoureux *  Être autonome *  Capacité d'adaptation *  Réactivité  CONDITIONS D'EXERCICE :  Poste à temps plein sur 36h30 
hebdomadaires 

V093230100908214001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 
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collectivité 

Technicien études et travaux  #SET (h/f) Direction de la Voirie et des DéplacementsService études et travaux 
Sous l'autorité du de la chef-fe du Bureau études et travaux, le technicien assure le pilotage des études et des travaux liés à la réalisation d'un projet de 
modernisation d'infrastructure routière depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. 

V093230100908212001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux  #STN (h/f) Direction de la Voirie et des DéplacementsService Territorial Nord 
Sous l'autorité du ou de la chef-fe du Bureau études et travaux du service territorial Nord, le la technicien-ne assure le pilotage des études et des travaux 
liés à la réalisation d'un projet d'exploitation ou de modernisation d'infrastructure routière depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service 
des ouvrages. 

V093230100908210001 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Techniciens études et travaux STS (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. 
Sous l'autorité du ou de la chef-fe du Bureau études et travaux du service territorial, le la technicien-ne assure le pilotage des études et des travaux liés à 
la réalisation d'un projet d'exploitation ou de modernisation d'infrastructure routière depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des 
ouvrages. 

V092230100908208001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien polyvalent (h/f) Protocole fêtes et cérémonies /Gestion des salles 
"Gardien polyvalent : - le gardiennage des sites gérés par le service gestion des salles selon planning - le remplacement des autres gardiens sur tous les 
sites notamment pendant leurs absences (congés, maladie..) - la surveillance et la sécurité des sites - l'accueil des usagers de la salle - l'ouverture et la 
fermeture des travaux et des salles mises à disposition - l'entretien des salles et des parties communes et la petite maintenance le cas échéant - le travail 
en collaboration avec les autres gardiens lors des remplacements 

V092230100908199001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chargé de projets numériques (h/f) Unité Promotion culturelle et digitale 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus.  Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
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tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle 
accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports 
sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V093230100908185003 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE ou FSL. Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions FSE ou FSL. Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire allouée par le Conseil départemental à la ville + enveloppe SIPPEREC. Travail partenarial 
avec les fournisseurs. 

V093230100908185002 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE ou FSL. Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions FSE ou FSL. Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire allouée par le Conseil départemental à la ville + enveloppe SIPPEREC. Travail partenarial 
avec les fournisseurs. 

V093230100908185001 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

instructeur aides sociales Solidarités et du CCAS 
Gestion de la commission FSE ou FSL. Travail d'évaluation des dossiers, d'instruction des demandes. Préparation, gestion, animation et planification des 
commissions FSE ou FSL. Suivi de l'enveloppe annuelle budgétaire allouée par le Conseil départemental à la ville + enveloppe SIPPEREC. Travail partenarial 
avec les fournisseurs. 

V092230100908181001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 
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V093230100908180003 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Solidarités et du CCAS Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093230100908180002 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Solidarités et du CCAS Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093230100908180001 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

Solidarités et du CCAS Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V092230100908163001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller en évolution professionnelle (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines organisée en 5 pôles (GPEC/Formation, Recrutement/Mobilité, Carrière/ Paie/Retraite, SIRH et Prévention 
Santé/Dialogue social) comprend trente collaborateurs en charge d'accompagner les agents et les managers de la collectivité.  Sous l'autorité du 
responsable du service, vous accompagnez individuellement et/ou collectivement les projets professionnels des agents. Vous concevez, mettez en oeuvre 
et évaluez les dispositifs de reclassement et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité. Vous 
participez à l'élaboration des processus de gestion G.P.E.E.C.  La ville vous confie les missions suivantes :      Vous participez à la définition de la politique 
de développement des compétences, de gestion de l'emploi et de mobilité professionnelle de la collectivité, ainsi qu'à ses objectifs.     Vous pilotez des 
commissions reclassements en lien avec le service prévention et relation du travail.     Vous analysez les situations professionnelles des agents, leurs 
contextes, leurs compétences et leurs projets professionnels.     Vous élaborez, pilotez et mettez en oeuvre des processus de développement du 
reclassement et des parcours professionnels (mise en oeuvre du PPR).     Vous assurez la gestion administrative des dispositifs d'accompagnement et 
participez à l'élaboration de profils de poste.     Vous gérez des dispositifs d'information sur les emplois, le reclassement et les mobilités.     Vous organisez 
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et assurez le suivi administratif des dispositifs (convocation, conventionnement, tableaux de bord de suivi, indicateurs d'activités, synthèses, comptes 
rendus...) dans le respect du cadre réglementaire. 

V092230100908157001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant Formation (H/F) Service Emploi et Compétences       
Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs tout au long de leur carrière 
au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre compétences et besoins, accompagner 
les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Elle 
promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). Elle pilote la masse salariale et veille à la 
continuité du service rendu aux usagers. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante 

V094230100908145001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Agent de gardiennage et sécutrité Accueil et Formalités 
Au sein de la Direction Accueils et Formalités, et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Accueil central/ Loge Mairie et du Coordinateur de 
l'équipe d'accueil, l'agent de gardiennage assure, en Mairie, l'accueil physique et téléphonique pendant les heures de fermetures des services municipaux.   
Il gère les clés, les bips d'accès, etc. des structures municipales qui sont à disposition des utilisateurs à la loge. Il participe aux missions de l'accueil central / 
standard. Dans ce cadre il accueille, oriente, informe, délivre et répond aux demandes formulées à l'accueil central par les usagers, en ayant une vision 
globale des prestations Municipales.  Il est l'interface entre les services de l'État et les services municipaux. 

V094230100908105001 
 
Villejuif 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Agent  SQI SQI 
Le Service Quotients et Inscriptions est en charge du calcul du quotient familial et des inscriptions  scolaires et aux activités péri et extrascolaires.   Sous 
l'autorité du Responsable du Service Quotients et Inscriptions, l'Agent du Service Quotients et Inscriptions est chargé de mettre en oeuvre ces missions. 

V092230100908102001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable attractivite et recrutement (h/f) Service Emploi et Compétences 
Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs tout au long de leur carrière 
au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre compétences et besoins, accompagner 
les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Elle 
promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). Elle pilote la masse salariale et veille à la 
continuité du service rendu aux usagers.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V094230100908096001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication numérique (h/f) Communication 
Au sein d'une équipe composée de trois agents dont le directeur de la communication et un maquettiste, le (la) chargé(e) de communication numérique 
sera chargé(e) d'animer et gérer les supports de communication digitaux. 

V092230100908077001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement/mobilité (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines organisée en 5 pôles (GPEC/Formation, Recrutement/Mobilité, Carrière/ Paie/Retraite, SIRH et Prévention 
Santé/Dialogue social) comprend trente collaborateurs en charge d'accompagner les agents et les managers de la collectivité.  Sous l'autorité du 
Responsable Emploi/Compétences, au sein d'une équipe de 4 personnes, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique de 
recrutement/mobilité/reclassement de la ville.  Le chargé de recrutement a pour vocation d'accompagner les services dans leurs démarches de 
recrutement/mobilité et reclassement des agents. De l'identification du besoin à la prise de fonction en passant par la rédaction de l'annonce, la sélection 
des candidatures et l'organisation des commissions de recrutement, jusqu'à la validation, votre collaboration permettra de mettre en adéquation le 
besoin de la collectivité et les profils dont vous disposez.  La ville vous confie les missions suivantes :      Organisation et pilotage du processus de 
recrutement (recueil des besoins, aide éventuelle à la rédaction de fiches de poste) ;     Rédaction et diffusion des annonces sur les supports adaptés ;     
Pré-sélection des candidatures ;     Organisation (convocation, réservation de salles, proposition et élaborations de tests si besoin) et participation aux 
sessions de recrutement, en collaboration avec les responsables de service ;     Gestion administrative du suivi d'entretien (demande de casier judiciaire, 
FIJAIS, rédaction compte-rendu, rédaction courrier de recrutement/mutation/détachement, simulation de salaire)     Gestion administrative du dossier du 
recruté (vérification du dossier administratif, information au candidat, service concerné, et transmission du dossier en carrières/paie)     Gestion courante 
du service :      Accueil téléphonique et physique     Enregistrement des candidatures     Gestion et alimentation des différents tableaux de bords     Saisie 
des déclarations de vacances d'emploi     Gestion des viviers     Gestion des réponses négatives     Collaboration avec les cabinets de recrutements dans le 
cadre du suivi des assistances confiées (réunion de cadrage, suivi du processus, bilan régulier ...) ;     Collaboration avec le pôle prévention santé, dans le 
cadre des reclassements d'agents (entretiens, repositionnement) ;     Conseil et accompagnement aux agents dans leurs parcours professionnels.  
Occasionnellement :      Représentation de la collectivité aux salons de recrutement ;     Développement des partenariats avec les écoles afin de promouvoir 
les opportunités d'emplois au sien de la collectivité ;     Aide exceptionnelle sur l'ensemble de la Direction des Ressources humaines. 

V094230100908084001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 94 
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Le Plessis-Trévise 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

voirie et des réseaux divers 

agent de propreté urbaine (h/f) Voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau. 

V094230100908080002 
 
Le Plessis-Trévise 

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 des batiments (h/f) DREF 
Nettoyage des locaux, participation à la restauration collective. 

V094230100908080001 
 
Le Plessis-Trévise 

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 des batiments (h/f) DREF 
Nettoyage des locaux, participation à la restauration collective. 

V092230100908068001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
général, Ingénieur en chef hors 
classe, Ingénieur en chef, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chef de projet planification et études urbaines (h/f) Urbanisme opérationnel et droit des sols 
Au sein de la Direction de l'urbanisme et de l'aménagement, et placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice, vous travaillez en coordination avec 
les autres membres de la Direction, les services de la Ville et l'EPT. Vous menez des projets en matière de planification et d'aménagement urbain : Suivi, 
analyse et participation à l'élaboration et à l'évolution des documents d'urbanisme : élaboration du PLUi, procédure de modification du PLU en vigueur, 
suivi des projets de SCOT et de SDRIFe, réalisation du diagnostic patrimonial de la commune. 

V094230100908069001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Manager des commerces et du centre ville (h/f) commerces 
›  - participation à la politique commerciale de la ville en collaboration avec GPSEA compétent sur le reste des compétence de développement économique  
. - établissement d'une relation de confiance avec les commerçants, leurs associations via des échanges réguliers sur le terrain, échanges à distance, 
groupe de travail, comité de pilotage sur des sujets particuliers, rencontres , à des évènements etc. - créer une base partagée des locaux commerciaux 
disponibles et gérer les arrivants et les départs (point informatif, aide au dossier, accompagnement et guide pour l'installation).  - créer un répertoire des 
commerçants et le faire vivre. - créer un guide des commerçants. - formaliser la synthèse des attentes des élus, des besoins de la population et des 
commerçants pour porter des actions en réponse à ces attentes (Sondage, questionnaire etc.) - piloter la gestion de la boutique éphémère. - participation 
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au plan de communication de l'offre des CA au sein de la ville.  - gérer la DSP du marché : établir la synthèse du rapport d'activité annuel du délégataire et 
sa restitution en CCSPL,  organisation de la  commission des marchés .  - développer une stratégie d'attractivité commerciale au sein de la ville - mettre en 
place une réelle expertise pour les commerçants  de la ville, point d'entrée des demandes, conseils et renseignements.  - aider les commerçants à la mise 
en place d'un portail d'achat en ligne puis d'une plateforme de livraison à domicile, les épauler et les accompagner pour impulser le projet et améliorer 
leurs accessibilité. - éventuellement et selon les sujets, rechercher des subventions  - épauler les commerçants à participer aux réseaux sociaux pour être 
visible par la population. - participation au club des managers / référents centre-ville. 

V093230100908058002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093230100908058001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Travailleur ou travailleuse social 93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
MISSION: Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V092230100908051001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

UN JOURNALISTE Print et Web (H/F) La Direction de la Communication - Service Communication et Médias 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vous aurez en charge la rédaction, la mise en forme et la préparation à la diffusion d'informations 
ainsi que la coordination de l'édition du magazine municipal. Vous proposerez des pistes d'amélioration sur les directions éditoriale et graphique du 
magazine municipal. Par ailleurs, vous devrez produire des contenus pour le site Internet de la Ville et les réseaux sociaux mais aussi gérer la photothèque 
numérique. 

V094230100908047001 
 
Le Plessis-Trévise 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche collective 
Accueil des enfants, mise en oeuvre des projets d'activités des enfants, mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène. 

V093230100908038001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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Responsable de service administration de la direction générale des services techniques (h/f) DGST 
Au sein de l'administration de la DGST le responsable de service pilote et encadre plusieurs services et pôles. 

V092230100907966010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966006 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907896001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller en évolution professionnelle (h/f) Service Emploi et Compétences       
Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs tout au long de leur carrière 
au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre compétences et besoins, accompagner 
les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être acteur de son parcours professionnel. Elle 
promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). Elle pilote la masse salariale et veille à la 
continuité du service rendu aux usagers. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230100907891001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h09 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
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L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907872001 
 
Malakoff 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (h/f)  
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus et tram) recrute un(e) infirmier(e) pour sa 
Direction de la Santé. Missions : Rattaché(e) à la Direction de la Santé, vous exercez dans les deux Centre Municipaux de Santé de la commune de 
Malakoff, au sein du service Infirmerie constitué de trois infirmier(e)s. Pourquoi rejoindre les Centres Municipaux de Santé de Malakoff ? Un 
environnement stimulant :  - Une équipe pluriprofessionnelle à taille humaine - Des projets dynamiques - Une activité diversifiée entre soins et prévention 
Un service Infirmerie pivot de la structure :  - Réalisation des soins infirmiers, prélèvements de biologie médicale - Accueil, orientation et évaluation des 
urgences dans le cadre des consultations non programmées - Participation aux missions de prévention et d'éducation à la santé, notamment à travers 
l'activité des Centres de Santé Sexuelle et du Centre de Vaccination gratuite  Compétences/ Profil :   Diplôme d'Etat d'Infirmier  Maîtriser les techniques 
infirmiers, les règles d'hygiène, savoir réaliser les premiers gestes de secours  Avoir connaissances des procédures d'élimination des déchets et de la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité  Connaître les médicaments administrés, leurs surveillances et leurs effets secondaires  Maîtrise du 
pack office : Excel, Word  Utilisation des logiciels métier : Doctolib, Acteur FSE  Autonomie encadrée sous l'autorité du responsable hiérarchique  
Capacité d'écoute et d'empathie, discrétion professionnelle, capacité à prendre du recul, faire preuve de diplomatie   Spécificités   Accueil et/ou prise en 
charge de publics vulnérables  Déplacements à prévoir entre les deux CMS   Horaires variables dans le cadre d'une amplitude de service de 8h30 à 18h30   
Conditions d'exercice  Lieux de travail : Centres Municipaux de Santé situés au 74 avenue Pierre Larousse et 74 rue Jules Guesde à Malakoff Poste à temps 
complet à raison de 37h30 hebdomadaires mais pouvant varier en fonction des nécessités de service 25 jours de congés annuels et 15 jours de RTT   
Rémunération Selon conditions statutaires + prime de fin d'année+ participation de l'employeur à la mutuelle labellisée +prévoyance Comité d'action 
sociale et culturelle 

V094230100907870001 
 
Villejuif 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et du responsable du Nature en Ville et au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement, 
le jardinier est chargé de contribuer à l'entretien et la valorisation du patrimoine végétal de la ville, de participer à son embellissement entre autre par la 
mise en oeuvre des créations du secteur organisation et méthode 

V092230100907857001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable d'unite prestations enfants (h/f) Service Prestations et Oeuvres Sociales 
La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des ressources humaines et les managers, des 
actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en faveur des personnels reconnus travailleurs 
handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la sécurité au travail, politique sociale à 
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destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092230100907847001 
 
Bourg-la-Reine 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Conseiller en ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines  
Gestionnaire RH 

V092230100907833001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

ASSISTANT SOCIAL SECTEUR SCOLAIRE ACTIONS SOCIALES 
* Favoriser l'intégration et la réussite scolaire des enfants en aidant l'élève et sa famille à prévenir l'échec scolaire * Lutter contre les ruptures éducatives * 
Soutenir les parents dans leurs compétences parentales * Veiller à l'accès aux droits des familles notamment dans le domaine du développement et bien 
être de l'enfant (accès aux loisirs, à la culture, à la santé, etc....) * Informer et orienter les familles et les partenaires vers les services socio-éducatifs, 
médicaux et administratifs concernés par leurs problématiques * Sensibiliser les parents et les différents partenaires en matière de prévention et 
protection de l'enfance * Proposer et animer des actions collectives en direction des enfants et de leurs parents * Participer à la vie de l'école (conseils 
d'école, réunions, etc...) * Participer aux projets sociaux et éducatifs de la ville 

V092230100907805001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

RESPONSABLE DU POLE SECRETARIAT DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Dans son rôle de pôle d'accueil des agents de la ville, le responsable du secrétariat a pour mission d'assurer un rôle facilitateur de communication entre les 
différents pôles de la direction, de par sa communication fluide et son accueil bienveillant.  Il comprend les enjeux transversaux de son pôle, en faisant 
circuler l'information, quelle qu'elle soit, et en sachant la distribuer aux pôles compétents pour traiter la demande.  Par ailleurs, il saura assurer le bon 
fonctionnement des missions de secrétariat au sein de la DRH : organiser, coordonner et participer à la réalisation des activités afférentes, décrites ci-
dessous et encadrement de deux assistantes.  Dans son rôle de pôle d'accueil des agents de la ville, le responsable du secrétariat a pour mission d'assurer 
un rôle facilitateur de communication entre les différents pôles de la direction, de par sa communication fluide et son accueil bienveillant.  Il comprend les 
enjeux transversaux de son pôle, en faisant circuler l'information, quelle qu'elle soit, et en sachant la distribuer aux pôles compétents pour traiter la 
demande.  Par ailleurs, il saura assurer le bon fonctionnement des missions de secrétariat au sein de la DRH : organiser, coordonner et participer à la 
réalisation des activités afférentes, décrites ci-dessous et encadrement de deux assistantes. 
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V092230100907785001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

Chargé de projet billetterie des equipements culturels (h/f) Service Ressources 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus.  Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle 
accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports 
sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094230100907782001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

RESPONSABLE DE LA SECTION INUSTRIELLE F/H - 5329 PAE DSEA SIDRA 
Sous l'autorité du chef de service, manager une équipe technique et administrative dans le domaine des rejets industriels, piloter la réglementation des 
rejets non domestiques et assimilés au réseau d'assainissement - piloter la réglementation des rejets temporaires de chantiers - piloter le contrat 
animation industriels. 

V093230100907734001 
 
Cimetière Joncherolles 

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 

Assistante administrative  
L'agent administratif réalise l'activité d'accueil ainsi que des tâches administratives d'appui, de contrôle et de comptabilité. 

V092230100907730001 
 
Suresnes 

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 PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V094230100907687001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230100907683001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230100907675001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Enfance Enfance 
Dans le cadre du Projet Éducatif Local et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs, il/elle sera chargé(e), en cohérence avec ses responsables et l'équipe 
d'encadrement de mettre en oeuvre ces orientations. 

V094230100907645001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Responsable commerce et artisanat (h/f) Commerce et artisanat (h/f) 
Placé sous l'autorité de la Directrice générale déléguée au Cadre de vie urbain, durable et citoyen et en lien avec l'élu délégué au commerce de proximité 
et aux marchés forains, vous définissez et pilotez les stratégies visant à la dynamisation et à l'attractivité économique et commerciale de la ville. 

V094230100907632001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur Lumière (h/f) Direction des affaires culturelles - POC 
Sous l'autorité du Directeur technique, en lien avec le régisseur plateau et le régisseur son,  le régisseur lumière réalise l'exploitation et la conduite des 
spectacles, des événements et des manifestations. Il gère et coordonne les moyens humains et matériels qui lui sont confiés.  A ce titre, les missions 
principales sont :  - Prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et 
manifestations, dans le cadre des projets artistiques et culturels de la structure. - Élabore et adapte le plan de feux des matériels lumière. - Réalise le 
montage, les réglages et le démontage des équipements et du matériel lumière. - Conçoit et réalise des effets techniques répondant aux demandes 
artistiques. - Assure la régie et la conduite technique lumière pendant les spectacles, événements et manifestations. - Participe aux bonnes conditions 
d'accueil et de confort du public. - Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort des compagnies et associations accueillies. - Anticipe les besoins 
et élabore ses demandes auprès du directeur technique, des personnels intermittents en lumière, les gère et les coordonne lorsqu'ils sont présents. - 
Organise et participe au rangement et au stockage des équipements et matériels. - Gère et participe à l'entretien courant et la maintenance de 
l'équipement et du matériel scéniques. - Plus particulièrement, le régisseur lumière devra réaliser les maintenances de niveau1 et 2 sur l'ensemble du parc 
automatique et traditionnel du théâtre, sous la confirmation du directeur technique - Assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du 
matériel scéniques. - Met en oeuvre les règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public. - Doit 
maîtriser parfaitement l'accueil, l'encodage et la restitution de spectacles sur les consoles de type Congo, Eos, GrandMa2 et 3. 
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V092230100908985001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

responsable de l'espace santé jeunes Solidarités et santé - service santé 
"Responsable de l'espace santé jeunes : Sous la responsabilité du Directeur Santé, Handicap, Seniors, Solidarités, les principales activités sont : . Accueillir, 
informer et orienter le jeune public . Ingénierie de projet :  - Concevoir et mettre en oeuvre les actions collectives à destination du public avec les 
partenaires du territoire au regard des besoins et de leurs évolutions. - Animer, accompagner et valoriser les différents projets de l'ESJ (actions auprès du 
public jeune et relais des campagnes nationales Octobre Rose et Mars Bleu). - Consolider et développer les liens avec les partenaires du territoire oeuvrant 
auprès du public jeune et de la promotion de la santé - Mise en oeuvre de la communication interne et externe - Participation au Conseil Local de Santé 
Mentale  . L'encadrement de l'équipe (1 assistante de direction, 3 vacataires)  . La gestion administrative et budgétaire - Montage technique et 
administratif des dossiers de demande de subventions - Recherche de nouveaux financements (nouveaux appels à projet, mécénat) - Instruction des 
demandes de subventions des associations - Préparation et suivi de l'exécution du budget (bons de commandes...) - Mise en place de tableaux de bord 
d'activité / observatoire du territoire 

V092230100908978001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Psychologue 92 

psychologue Espace Santé Jeunes 
- Assurer des consultations individuelles de psychologie auprès adolescents et de jeunes adultes : écouter et accompagner les adolescents et les jeunes 
adultes dans l'élaboration de leur demande d'aide dans la perspective d'un suivi ou d'une orientation - Organiser et animer des interventions collectives de 
prévention auprès de classes de collégiens et lycéens de la ville en particulier sur les thématiques du harcèlement scolaire et de la vie relationnelle, 
affective et sexuelle - Organiser et animer des interventions collectives dans le cadre d'événements de santé publique, ce sous différents formats : ateliers, 
stands de prévention, conférences en direction des parents, formation de professionnels ... - Effectuer du lien et assurer les transmissions avec les 
professionnels de santé et de la jeunesse sur des situations individuelles de jeunes - Participer à la vie du service : réunions d'équipe, réunions cliniques, 
rencontres partenariales inscription dans les projets de la ville, contribution aux bilans et statistiques de l'ESJ - Participer au travail de l'équipe des 
professionnels de l'Espace Santé Jeunes afin de contribuer à la création des projets, à l'évaluation des besoins et des résultats des actions 

V093230100908979001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Chef de bureau des systemes d'information (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Le/la chef.fe de bureau définit en lien avec la direction 
une stratégie dans son domaine de compétences et la décline en élaborant une offre de services dans le domaine informatique et des systèmes 
d'information pour l'ensemble de la direction et des services. Il/elle assure l'encadrement du bureau, structure et pilote les activités en fonctions des 
objectifs et projets fixés par la direction. 
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V092230100908974001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable - Direction de la démocratie locale (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Vie des Quartiers, vous êtes chargé d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la 
tenue de régies d'avances. Vous assurez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. Vous gérez les dossiers de subventions des 
associations et les marchés publics. 

V093230100908964001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
93 

Directeur de l'Ingénierie  Sur la fonction de Directeur Général des Services Techniques Adjoint. DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 
* Management des 3 directions placées sous responsabilité directe  * Pilotage de l'entité chargée de la partie administrative pour l'ensemble du pôle  * 
Accompagnement technique des projets de la Direction de l'architecture et de la Direction des mobilités de l'environnement et du développement durable 
de leur élaboration à leur mise en oeuvre   Missions transversales :  o L'ensemble des directions de la DGST o Direction des Finances o Direction des 
Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

V093230100908956001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets urbains (h/f) Service du développement urbain 
Le chef de projet assure le suivi, la mise en oeuvre et la coordination des études urbaines et de planification, ainsi que des missions de conseils et d'aide 
technique auprès des élus concernant le pilotage des opérations d'aménagements initiées par l'EPT Est Ensemble, la Métropole du Grand Paris et/ou les 
différents partenaires institutionnels ou privés intervenant sur le territoire communal. 

V093230100908954001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Cuisine centrale 
- Assurer la préparation des entrées froides, le tranchage, la répartition des fromages, laitages et desserts  - Assurer la production des plats cuisinés 
(traçabilité des produits, respect des fiches techniques...)  - Conditionner les préparations en respectant le grammage et le nombre de rations prévus par 
barquette - Contrôler la qualité et l'aspect des plats cuisinés avant le conditionnement et informer le responsable en cas de problème - Aider 
ponctuellement ses collègues sur les différents laboratoires de la Cuisine Centrale, en fonction des besoins de production  - Assurer les missions d'agent de 
distribution, en fonction des besoins - Mettre en place et suivre le service selon la législation en vigueur du restaurant municipal - Participer à la 
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préparation, au service et à l'entretien du restaurant municipal   - Entretenir le matériel et les locaux 

V092230100908955001 
 
Colombes 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Médiathécaire jeunesse (h/f)  
* Contribuer au développement de la Lecture publique sur Colombes  * Accueillir le public  * Assurer le suivi des acquisitions jeunesse dans le cadre de la 
POLDOC du réseau  * Encadrer et animer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine  * Coordonner la programmation culturelle de l'établissement  
ACTIVITÉS PRINCIPALES  * Animer et fédérer l'équipe jeunesse de la médiathèque de la Marine.  * Assurer le suivi des acquisitions de l'espace jeunesse de 
la médiathèque de la Marine.  * Assurer le suivi budgétaire de l'espace jeunesse de la médiathèque de la Marine  * Participer à la coordination 
documentaire du réseau pour le secteur jeunesse.  * Initier et organiser les projets du réseau jeunesse.  * Organiser l'accueil des structures dédiées à la 
petite enfance, des écoles maternelles et primaires.  * Impulser et développer les partenariats en direction des publics jeunesse éloignés et empêchés  * 
Fédérer les équipes autour du projet du réseau jeunesse.  * Assurer une veille réglementaire et technologique  ACTIVITÉS SECONDAIRES  * Accueil de 
groupes tout public.  * Assurer les relations avec les partenaires jeunesse institutionnels et associatifs.  * Développer les partenariats   Connaissances 
techniques - Connaissances des enjeux de la lecture publique et des politiques publiques, notamment pour des publics jeunesse - Connaissances en matière 
de développement des collections - Maîtrise du numérique et des outils informatiques - Maîtrise des normes de sécurité liées à l'accueil de public en 
médiathèques, notamment en quartier politique de la Ville - Animation de réunions, pilotage de projets - Bonne culture générale - Parfaite maîtrise de 
l'expression écrite en français Autres connaissances (savoirs faire, savoir être) - Sens du service public et de l'accueil - Discrétion - Qualités relationnelles et 
sens de l'écoute - Ponctualité - Capacité d'adaptation et disponibilité, rigueur et organisation - Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversalité - Sens 
des responsabilités Poste Permanent du Secteur Public : recrutement par voie statutaire (mutation, détachement) pour les titulaires ou CDD de 12 mois 
pour les contractuels (renouvelable) 

V094230100908952001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Chef de secteur Intendance Ecoles et Bâtiments 
Contrôle, supervise et coordonne le travail des chargés de propreté 

V092230100908951001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Référent unique accueil familial (h/f)  SB1926 Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. Activités - Assurer 
l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), Accueil des enfants et de 
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leur famille, pour l'évaluation de leur situation Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers Assurer le suivi des mineurs et majeurs accueillis 
chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). Evaluation des informations préoccupantes et 
proposition des suites à donner Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. Rédaction des différents écrits 
professionnels dans le respect des échéances - Assurer l'accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux vis-à-vis des pratiques des 
assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent 
de parcours. - Participer à l'accompagnement collectif des assistants familiaux, par le biais d'animation de groupes de réflexion sur les pratiques et 
l'évolution du métier mais également à l'occasion de groupes de travail thématique défini par la direction. 

V093230100908945001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Cuisine centrale 
- Saisir les bons de commande et envoi aux fournisseurs  - Traiter les factures - Contrôler et suivre les dépenses fournisseurs  - Assurer la gestion des devis 
et mémoires : prestations exceptionnelles et " animations diverses ", Restaurant municipal, Plaine commune, Conseil départemental, crèches... - En cas de 
besoin, assurer l'intérim de l'agent administratif : gestion des effectifs, gestion des menus, gestion des navettes de liaison, assurer la régie... 

V092230100908934001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Responsable du service Animation Loisirs Séniors (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur des Solidarités et Santé, vous êtes chargé de l'encadrement du personnel et de gérer l'organisation des quatre clubs séniors de 
la ville. 

V092230100908926001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante coordination mission handicap (h/f) CCAS Pôle Handicap 
Gestion du courrier :  Traiter et répartir le courrier du pôle  Rédiger les courriers du pôle   Faciliter le fonctionnement général du pôle :  Assurer le suivi 
administratif des conventions   Réaliser le reporting de l'activité et préparation des bilans et des rapports d'activité en lien avec les autres agents du 
service.  Assurer l'organisation des actions collectives du pôle :  Gérer les relations usagers et partenaires Organiser les invitations 

V094230100907515001 
 
Le Plessis-Trévise 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable Direction des Finances 
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MISSIONS : Assure le traitement comptable des dépenses et des recettes. Participe à la préparation et au suivi budgétaire. Elabore et suit divers dossiers et 
déclarations  ACTIVITES : - Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  - Traiter et suivre financièrement les factures des 
marchés publics - Traiter les opérations comptables courantes (mandats et titres) - Classer et archiver les pièces et documents comptables et financiers - 
Assurer la relation avec les services et les administrations (Trésor Public, CAF)  - Gestion du patrimoine et de la dette  - Exécuter les procédures budgétaires 
et comptables relatives aux amortissements et provisions des immobilisations, de leur entrée et de leur sortie - Vérifier et mettre à jour les tableaux 
d'amortissement des emprunts  - Participation à la préparation et au suivi budgétaires  - Réalisation des annexes du budget (BP, CA)  - Elaboration et suivi 
de dossiers et déclarations  - Montage de divers dossiers de subventions (CAF, LASCO ...) - Gestion du Fonds de Compensation de la TVA - Suivi de la partie 
financière des déclarations à la CAF concernant les structures Petite Enfance   COMPETENCES : - Bonnes connaissances des règles de la comptabilité 
publique - Capacités d'analyse et de rigueur - Disponibilité - Maîtrise des outils informatiques - Qualités relationnelles 

V092230100908913001 
 
Suresnes 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice-
cadre de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable d'unité coordination EAJE Petite enfance  
Mettre en place et développer le projet du Service " Accueils de la Petite-Enfance ". Manager l'équipe de responsables des 15 modes d'accueils collectifs et 
des 3 Relais d'Assistantes Maternelles et Assistantes Parentales (RAMAP), ainsi que des psychologues, des médecins, du référent sanitaire; Coordonner les 
actions en faveur des usagers. 

V093230100908897001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé des partenariats (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. 
La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre la 
politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite les 
voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle développe 
un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle assure ces 
mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. En charge du développement du partenariat et 
des actions d'accompagnement aux projets de transformation de l'espace public départemental. 

V093230100908891001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 93 



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

 
Saint-Denis 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

23-0736 Santé - Adjoint au responsable du CMS cygne (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 de la manière suivante : un service de 
santé publique, la circonscription municipale de PMI, un service offre de soins, une unité gestion finances/RH.  La Direction adjointe  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains et financiers et co-pilote la coordination médico-
administrative et le modèle économique des 4 centres municipaux de santé (CMS) en lien avec la cheffe de service offre de soins.  La ville gère une offre de 
santé de 1er recours dans ses 4 CMS (Barbusse, Cygne, Les Moulins, La Plaine) qui proposent chacun une activité de prévention et d'éducation auprès de la 
population et une offre de soins accessibles à tous : des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers, un centre de 
planification et d'éducation familiale permettant l'accès à la contraception, l'IVG, le suivi de grossesse et la consultation d'une conseillère conjugale, des 
consultations à orientation gynécologique, des séances de vaccination gratuites, un accueil et un accompagnement en addictologie (CSAPA). Pour 3 CMS, 
l'activité est co-localisée avec le service de PMI. Les CMS sont articulés entre eux pour la prise en charge de proximité des usagers, en particulier avec le 
CMS Cygne qui propose une médecine spécialisée et l'accès à un plateau technique étendu (imagerie médicale). 

V092230100908868001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur de mission ville intelligente  (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Transformation Numérique et Projets, vous êtes chargé de piloter et de coordonner les missions 
stratégiques de la ville en matière de développement urbain et de porter les projets innovants du Pôle. 

V093230100908858001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Adjoint territorial d'animation (h/f) Enfance Loisirs 
Le directeur adjoint de l'accueil de loisirs est un animateur qui en plus de ses missions d'animation est chargé de soutenir le  directeur de l'accueil de loisirs 
dans la réalisation de ses taches quotidiennes et de suppléer ce dernier lors de ses absences.    De plus, il a la responsabilité des actions de renforcement et 
de développement de la citoyenneté notamment le travail partenarial avec le pôle démocratie participative dans le cadre du conseil d'enfant et du comité 
local de la jeunesse. 

V0922109RF0228471002 
 
Montrouge 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

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

30h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Agent d'animation et de médiation (h/f)  
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La mission du poste : Sous la responsabilité du responsable du service Animation Enfance et Jeunesse, il assure la coordination pédagogique et 
opérationnelle des accueils de loisirs pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de garantir un cadre sécurisé conformément à la 
règlementation en vigueur. Il impulse une dynamique de travail collective pour la mise en oeuvre des orientations municipales.  Les activités du poste : * 
Suivi opérationnel et pédagogique des équipes d'animation * Accompagnement sur site des équipes d'animation (pratiques professionnelles, qualité 
pédagogique de l'accueil et des projets ...) * Suivi de la composition des équipes d'animation * Travail en lien avec la responsable RH du service pour le 
suivi des contrats de travail * Organisation et programmation des sessions de vacances et des mercredis (paramétrage, campagne d'inscription...) * 
Travail en lien avec la responsable RH du service pour le suivi des formations et accompagnement des jeunes professionnels * Déclarations des activités à 
la SDJES * Habilitation des équipements (respect des règles des ERP : Commissions de sécurité, évacuations incendie ....) * Elaboration de tableaux de bord 
relatifs à l'activité * Animation de réunions de coordination avec les directeurs et les équipes * Participation aux conseils périscolaires * Participation à 
l'élaboration d'évènementiels avec sa hiérarchie * Assurer la continuité de service en l'absence du responsable 

V0922109RF0228471001 
 
Montrouge 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe 

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

30h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Agent d'animation et de médiation (h/f)  
La mission du poste : Sous la responsabilité du responsable du service Animation Enfance et Jeunesse, il assure la coordination pédagogique et 
opérationnelle des accueils de loisirs pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de garantir un cadre sécurisé conformément à la 
règlementation en vigueur. Il impulse une dynamique de travail collective pour la mise en oeuvre des orientations municipales.  Les activités du poste : * 
Suivi opérationnel et pédagogique des équipes d'animation * Accompagnement sur site des équipes d'animation (pratiques professionnelles, qualité 
pédagogique de l'accueil et des projets ...) * Suivi de la composition des équipes d'animation * Travail en lien avec la responsable RH du service pour le 
suivi des contrats de travail * Organisation et programmation des sessions de vacances et des mercredis (paramétrage, campagne d'inscription...) * 
Travail en lien avec la responsable RH du service pour le suivi des formations et accompagnement des jeunes professionnels * Déclarations des activités à 
la SDJES * Habilitation des équipements (respect des règles des ERP : Commissions de sécurité, évacuations incendie ....) * Elaboration de tableaux de bord 
relatifs à l'activité * Animation de réunions de coordination avec les directeurs et les équipes * Participation aux conseils périscolaires * Participation à 
l'élaboration d'évènementiels avec sa hiérarchie * Assurer la continuité de service en l'absence du responsable 

V094230100908860001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et d'entretien sports 
agent d'accueil et d'entretien dans les gymnases 

V0922103RF0209429001 
 
Montrouge 

Adjoint d'animation, Animateur, 
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 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent structure jeunesse (h/f) EDUCATION 
binôme de direction avec le responsable de site seconde ce dernier et le remplace en cas d'absence 
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V092230100908828001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé ou chargée de rédaction Communication 
- Participer au comité de rédaction, rédiger des articles dans le journal municipal, le supplément culturel et  le magazine annuel Les Saisons, au sein de 
l'équipe rédactionnelle et dans le respect de la charte éditoriale. - rédiger les textes pour les différentes brochures événementielles, sportives, culturelles et 
thématiques à  partir d'informations brutes. - rédiger ou adapter des textes pour les contenus web (sites internet, réseaux sociaux et participez à la  
rédaction des textes de fond du nouveau site internet de la ville. - rédiger des communiqués de presse sur des sujets fixés par la direction du cabinet. -
rédiger ou adapter des articles dans la newsletter de la ville et le journal du personnel. 

V093230100908844001 
 
Neuilly-Plaisance 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur(trice) des Services Techniques Direction des Services Techniques 
Dirige, coordonne et anime l'ensemble des services techniques. Pilote les projets techniques de la collectivité 

V094230100908818001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

dessinateur batiment voirie 
effectuer les repérages sur le terrain intégrer les cotes et details techniques dans la réalisation des plans etablir et mise en forme des plans des ouvrages à 
réaliser  réalisation d etude de faisabilité et de projets architecturaux mise à jour des plans existants 

V092220900782875001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur opérationnel animation enfance et  jeunesse (h/f) ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 
La mission du poste : Sous la responsabilité du responsable du service Animation Enfance et Jeunesse, il assure la coordination pédagogique et 
opérationnelle des accueils de loisirs pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de garantir un cadre sécurisé conformément à la 
règlementation en vigueur. Il impulse une dynamique de travail collective pour la mise en oeuvre des orientations municipales.  Les activités du poste : * 
Suivi opérationnel et pédagogique des équipes d'animation * Accompagnement sur site des équipes d'animation (pratiques professionnelles, qualité 
pédagogique de l'accueil et des projets ...) * Suivi de la composition des équipes d'animation * Travail en lien avec la responsable RH du service pour le 
suivi des contrats de travail * Organisation et programmation des sessions de vacances et des mercredis (paramétrage, campagne d'inscription...) * 
Travail en lien avec la responsable RH du service pour le suivi des formations et accompagnement des jeunes professionnels * Déclarations des activités à 
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la SDJES * Habilitation des équipements (respect des règles des ERP : Commissions de sécurité, évacuations incendie ....) * Elaboration de tableaux de bord 
relatifs à l'activité * Animation de réunions de coordination avec les directeurs et les équipes * Participation aux conseils périscolaires * Participation à 
l'élaboration d'évènementiels avec sa hiérarchie * Assurer la continuité de service en l'absence du responsable 

V093230100908831001 
 
Dugny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication IB Communication IB 
Le chargé de communication conçoit et met en oeuvre des actions de communication print et/ou web, y compris des événements artistiques, culturels, 
politiques (festival, concerts, etc).  Il développe la création, assure la qualité et la cohérence de la communication de son employeur public sur le fond 
comme sur la forme. 

V093230100908824001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur des préstations handicapes à domicile (h/f) DA 22-75 
Encadrer, animer et organiser l'activité d'une équipe de 12 agents chargés de la délivrance des prestations sociales en établissement, dans une logique 
d'amélioration continue, pour garantir les délais et la qualité de traitement des dossiers, des factures et des recettes 

V093230100908811001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de secteur des préstations handicapes à domicile (h/f) DA 22-75 
Encadrer, animer et organiser l'activité d'une équipe de 12 agents chargés de la délivrance des prestations sociales en établissement, dans une logique 
d'amélioration continue, pour garantir les délais et la qualité de traitement des dossiers, des factures et des recettes 

V092230100908804001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

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

éducation 
92 

Responsable service enfance Enfance 
Responsable des structures de centre de loisirs, accompagner les directeurs de centre de loisirs et animateur, évaluer les agents, mener des projets 

V092230100908799001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

gestionnaire technico administrative  
"Gestionnaire technico administrative : Agent sous la responsabilité du chef de service et en relation avec les chargés d'équipement et les entreprises 
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extérieures.  Il sera en charge : -  Du suivi des projets transversaux tels que dossier Technique Amiante (DTA), agenda d'accessibilité programmée (Ad' AP)        
* Regroupement des plans et documents        * Préparation des dossiers techniques        * Nomenclatures des sites et classement méthodique des pièces 
écrites        * Participation aux réunions de mise au point        * Planification, organisation logistiques des interventions        * Enregistrement et 
consignation des problématiques        * Vérification, mise en forme et classement des dossiers        * Actualisations et mise à jour. - Du suivi et tenue à jour 
des tableaux de bord        * Mise à jour et actualisation de tableaux de suivi d'exécution        * Recueil de données, regroupement et gestion. -Du 
regroupement de de données       * Tri, classement, archivage dématérialisé    Nécessité de polyvalence : l'agent pourra être amené temporairement à 
d'autres missions liées à la direction en charge de la construction, de la gestion, de l'entretien du patrimoine bâti, de la sécurisation des sites et des 
transports.   " 

V092230100908779001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

adjoint au responsable de la régie bâtiment  
Vérifier la bonne exécution des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments réalisés par les équipes du service Entretien  et Maintenance des 
Bâtiments. Seconder et remplacer le responsable de la régie bâtiment. 

V092230100908772001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (h/f) CCAS  
- Assurer les soins infirmiers courants avec ou sans rdv  - Assurer la vaccination gratuite (subventions) - Assurer la prise en charge des examens de 
cardiologie (mise en place du MAPA, ECG etc...) - Assurer le binôme infirmier-médecin pour une prise ne charge globalisée du patient - Tracer et 
enregistrer l'activité de l'infirmerie afin de garantir les recettes - Veiller à la sécurité et à la qualité des soins du centre - Encadrer ses pairs - Mettre en 
place des actions ciblées en lien avec la Direction - Maitrise du dossier de soins informatisé 

V092230100908768001 
 
Bois-Colombes 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante Direction Aménagement  
Assurer les missions de gestion administrative courante de la Direction. 

V075230100908756001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 
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Technicien de laboratoire SAV 417 SAV 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité analyse, le technicien de laboratoire assure les missions suivantes : * Analyse des prélèvements et des 
échantillons réalisés : Conditionne et stocke un échantillon prélevé Analyse les prélèvements et échantillons réalisés Exploite les demandes d'analyses 
Procède aux essais sur un échantillon en fonction des qualifications au poste Effectue toutes les analyses physiques, chimiques ou biologiques à l'aide des 
techniques appropriées pour les eaux, boues, gaz pour lesquelles il a été qualifié Saisie, exploite et vérifie les résultats de ses analyses Rend compte à son 
responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des analyses ou dans la cohérence des résultats Respecte les procédures d'analyses de la 
réception de l'échantillon au rendu des résultats Applique les protocoles internes en matière de communication sur les analyses Saisit et vérifie la 
conformité et la cohérence des résultats de ses analyses dans le système informatique En cas d'anomalie, vérifie les résultats antérieurs et participe à la 
mise en place d'actions correctives Participe aux essais et aux rapports d'essai ainsi qu'à la mise en service des nouveaux équipements et méthodes de 
travail, en lien avec l'expert projets et développement technologique Nettoie les flacons des échantillons et la vaisselle analytique de son poste 

V092230100908755001 
 
Colombes 

Bibliothécaire 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de médiathèque (h/f)  
*  Coordination globale de l'équipement * Organiser les moyens, coordonner et animer les équipes au quotidien via les deux responsables intermédiaires * 
Favoriser la cohésion des agents au sein du reseau dans une logique de transversalité * Anticiper, construire et suivre le budget d'acquisition pour la 
Médiathèque Prevert en lien avec l'assistante administrative et financière * Organiser et suivre la gestion des collections dans le cadre de la politique 
documentaire reseau * Proposer, développer, coordonner et animer la programmation culturelle de la médiathèque * Développer les partenariats et 
valoriser l'inscription de la mediatheque dans son environnement * En lien avec le responsable reseau, chef d'établissement base a la mediatheque 
Prevert, veiller a la sécurite des biens et des personnes au sein de l'eéquipement en lien avec les différents services de la ville.   *  Coordination de la 
politique documentaire du Reseau de lecture publique * Garantir la politique documentaire du réseau (gestion des acquisitions, renouvellement des 
collections, fonctionnement des fonds mutualisés) en cohérence avec le Projet culturel de la Ville * Piloter un groupe de travail transversal et coordonner 
son action dans chacune des médiathèques dans un objectif de valorisation des fonds sur le réseau * Proposer un fonctionnement et des évolutions du 
logiciel professionnel servant la politique documentaire du réseau (informatique documentaire)  Profil :  De formation supérieure dans le domaine de la 
lecture publique, vous avez déjà encadré une équipe, démontré vos capacités à favoriser les synergies. Vous disposez d'une connaissance des enjeux, des 
réseaux d'acteurs et des ressources professionnelles. Vous maîtrisez la conduite et l'évaluation de projet, les savoirs de la bibliothéconomie. Fort(e) de 
réelles capacités de synthèse et de prospectives, vous êtes très à l'aise dans le management et l'animation d'équipe et de projet.  Maîtrise des logiciels 
documentaires et bureautiques. Travail du mardi au samedi ; travail ponctuel le dimanche. Poste Permanent du Secteur Public : recrutement par voie 
statutaire (mutation, détachement) pour les titulaires ou CDD de 12 mois pour les contractuels (renouvelable). 

V093230100908754001 
 
CCAS de Dugny 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent de convivialité CCAS 
Agent en charge du transport des personnes à mobilité réduite ou dans l'incapacité de se déplacer 

V092230100908737001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 
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CCAS de Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chauffeur CCAS 
Le chauffeur ou chauffeur-livreur est un professionnel de la conduite de véhicules et du transport de marchandises ou de personnes. Il effectue un trajet 
d'un point de départ à un point d'arrivée établi, il est responsable de la sécurité et de l'intégrité des personnes ou du matériel acheminés et il peut se voir 
affecter des tâches complémentaires telles que le chargement de son camion, l'installation et le montage de produits, etc. 

V094230100908734001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de service Vie associative et Politique de la ville (H/F) Citoyenneté et Vie des quartiers 
La Direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers est une direction d'accompagnement et d'appui aux projets associatifs et citoyens. Elle regroupe 
les services " Démocratie locale et participative ", " Vie associative et Politique de la ville ", " Cohésion sociale et citoyenneté ", ainsi que la Mission Egalité 
femmes-hommes, Lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. La municipalité a fait de la participation citoyenne et de la 
démocratie locale l'un des enjeux phare de son mandat et développe une stratégie de concertation ambitieuse depuis 2022. Le service " Vie associative et 
Politique de la ville " est chargé de répondre à la volonté des élu.es de soutenir et d'animer le vivier associatif de la ville, tout en portant une attention 
particulière aux publics les plus vulnérables et les plus éloignés de l'institution. Rattaché.e directement à la Directrice de la Citoyenneté et de la vie des 
quartiers, le/la chef.fe de service Vie associative et Politique de la ville pilote, à ses côtés, la stratégie d'animation et de soutien aux associations et aux 
publics en quartiers prioritaires. Elle/il aura en charge l'encadrement d'une équipe de 2 chargées de relations aux associations. 

V093230100908732002 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille le public du service solidarités du CCAS. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V093230100908732001 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 C 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée d'accueil social 
93 

référent social (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille le public du service solidarités du CCAS. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et 
oriente vers les services ou les professionnels concernés. 

V092230100908717001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Rédacteur principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

Assistante de coordination CCAS - CLIC 
Accueil / Information / Primo-évaluation / Orientation  - Assurer l'accueil téléphonique, physique et mail des personnes âgées, de leur entourage et des 
professionnels sur les horaires d'ouverture du CLIC au public.  - Réaliser une primo-évaluation de la demande de la personne ou du professionnel dans sa 
globalité et la traiter en apportant une réponse (informations données, orientation vers le partenaire adapté ou vers les professionnels du CLIC).  - Aider 
les personnes et leur entourage dans la complétude de dossiers administratifs en lien avec le bien vieillir à domicile. - Assurer un relais vers les travailleurs 
sociaux et autres professionnels ddu CLIC en présentant les nouvelles situations lors des réunions d'équipe pour une évaluation et accompagnement 
médico-social - Enregistrer tous les entretiens effectués dans le logiciel prévu à cet effet (Logiclic).   Secrétariat du service et soutien administratif  - 
Assurer le secrétariat général du CLIC (gestion du répondeur, des courriers, du suivi des parapheurs, etc.) - Assurer le secrétariat des instances de décision 
et de concertation (réunions de service, réunions de coordination, comité de pilotage).  - Constituer et actualiser une base de données complète sur 
services, professionnels et dispositifs du secteur médico-social du territoire. - Participer à la gestion du dispositif CNAV et autres caisses de retraite 
(gestion du tableau de bord, veille de la publication des commandes d'évaluation, facturation) - Gérer les tableaux de bords liés à l'activité du service.  - 
Apporter un soutien technique administratif à la mise en place des actions collectives, des projets et des dispositifs. - Participer à l'élaboration du rapport 
d'activité. - Participer à la gestion des commandes de fournitures du service 

V093230100908677001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction) 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en CMS (h/f) - 23-0732 SANTE - CMS Plaine 
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 ; - une unité gestion-RH. 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). L'unité gestion-RH  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 (IPA et infirmières 
Asalée), 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). L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au centre ou au domicile du patient, des activités de prévention, de 
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dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, d'enseignement et de recherche. Dans l'ensemble de ces activités, il ou elle 
est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec les autres 
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

V093230100908690001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTRATIF URBANISME 
Agent administratif au service urbanisme 

V092230100908671001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent de puériculture  
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V094230100908636001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

ingenieur batiment voirie 
Pilotage et élaboration des programmes concernant les constructions neuveMaitrise d'ouvrage auprès des maitrises d'oeuvres exterieures dans le cadre 
de réalisations neuves ou de grosses réhabilitations 

V092230100908579001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

agent d'animation en club séniors solidarités et santé - animation loisirs séniors 
"Adjoint technique et d'animation : * l'accueil des seniors et des différents prestataires, * les prestations techniques : - la préparation des salles,  - 
l'entretien du club,  - la mise en place des tables, - le service durant le déjeuner,  - la commande, la réception et le contrôle des livraisons diverses,  - la 
vaisselle, - la remise en température des plats en provenance de l'UCP * l'animation du club : - la conception et la mise en place des projets spécifiques et 
ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes, - la proposition des animations dynamiques valorisant les activités de la structure, - 
mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques ou ludiques voisines, - la participation aux manifestations festives 
du service : semaine bleue, beaujolais, galette des rois. 

V093230100908546001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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collectivité 

23-0734 secrétaire sociale (h/f) DSDS DSDS 
Accueil   . Accueillir les usagers  . Evaluer la demande des usagers . Informer et orienter les usagers . Fixer les rendez-vous avec les assistants sociaux   
Travail en équipe   . Collaborer avec les assistants sociaux de l'équipe . Travailler en équipe au sein du pôle de secrétariat  Gestion des dossiers . Assurer 
l'ensemble des démarches nécessaires à l'avancée des dossiers en collaboration avec les assistants sociaux 

V093230100908542001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Population 
SYNTHESE DU POSTE : Accueil du public afin d'établir et de délivrer des actes d'état-civil, titres de voyage, pièces d'identité, divers certificats et 
inscriptions.  Activités principales : - Accueil physique et téléphonique du public.  Affaires générales/Etat civil - Constitution et suivi des dossiers de 
passeports et CNI, remise des titres, - Recensement militaire, - Légalisation de signature, - Certification conforme, - Certificats d'hérédité, de vie, de vie 
maritale, de changement de résidence, - Reconnaissance anticipée ou postnatale, - Choix de nom, - Changement de nom, changement de prénom - 
Constitution des dossiers de PACS, - Constitution des dossiers de projet de mariage, - Suivi, édition du dossier définitif, célébration, - Déclaration de 
naissance, - Déclaration de décès, - Autorisations funéraires, - Renouvellement de concessions, - Apposition des mentions, - Délivrance des actes, - 
Duplicata de livrets de famille  Elections - Inscription sur liste électorale, - Tenue d'un bureau de vote. 

V093230100908509001 
 
Saint-Denis 

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 social 93 

23-0733/23-0734 secrétaire sociale (h/f) DSDS DSDS 
Accueil   . Accueillir les usagers  . Evaluer la demande des usagers . Informer et orienter les usagers . Fixer les rendez-vous avec les assistants sociaux   
Travail en équipe   . Collaborer avec les assistants sociaux de l'équipe . Travailler en équipe au sein du pôle de secrétariat  Gestion des dossiers . Assurer 
l'ensemble des démarches nécessaires à l'avancée des dossiers en collaboration avec les assistants sociaux 

V094230100908516001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien d'école non logé (H/F) Service de l'Education 
* Assurer la garde et la surveillance de l'établissement scolaire dont il a la responsabilité (y compris le gymnase au sous-sol), * Accueillir et informer le 
public, * Nettoyer et entretenir certains locaux, * Signaler et suivre les réparations de l'établissement, * Réception des appels téléphoniques, réception du 
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courrier ou des colis et distribution, diffusion de l'information administrative au personnel communal, * Mise à jour de l'affichage communal. 

V092230100908510001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

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

V093230100908499001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale (h/f) Centre municipal de santé  
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Accueillir et informer le public Prise de rendez vous Tenue de caisse Participation au Tiers 
Payant Frappe de comptes rendus médicaux Préparation des consultations Scanne des documents médicaux Remplacement dans les annexes Tenue de 
régie 

V093230100908479005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093230100908479004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093230100908479003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093230100908479002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V093230100908479001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V094230100908467001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Educateur spécialisé (h/f) MNA - 1149 DPEJ MNA 
travailleur social 

V093230100908459001 
 
Bagnolet 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Direction Santé et PMI  
Accueil et installation du patient au fauteuil, Préparation des dispositifs médicaux de nettoyage. Conditionnement des outils chirurgicaux et de 
stérilisation. Organisation des rendez-vous du praticien : réponses téléphoniques, gestion du calendrier. Informe et donne aux patients des conseils 
simples d'hygiène bucco-dentaire et peut être amené à identifier et classer des clichés radiographiques. Gère les stocks de matériels et de produits 
dentaires. Déontologie : il/elle est soumis au secret professionnel et est tenu(e) aux mêmes règles déontologiques que le praticien. 

V093230100908450001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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CCAS de Villetaneuse 

artistique principal de 2ème classe une mutation vers 
autre collectivité 

Assistant d'enseignement artistique ACTION SOCIALE 
Sous l'autorité du responsable du pôle senior, l'éducateur/animateur encadre et anime les séances d'activités physiques en direction des personnes âgées. 

V093230100908458001 
 
Département 93 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chef de projet Tzen 3 (h/f) la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) entretient, exploite le réseau départemental 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. Le projet du T Zen 3, c'est quoi ?  Le T Zen 3 est un projet de transport bus innovant sur 10 kms qui circulera sur la 
RD933 (ex-RN3) de Paris Porte de Pantin aux Pavillons-sous-Bois (en correspondance avec le T4). Circulant en site propre et bénéficiant de la priorité aux 
feux, il s'intègre dans l'espace urbain de la même façon qu'un tramway. Le projet porte également les ambitions d'une transformation radicale des 
espaces publics répondant pleinement aux enjeux de développement des mobilités actives, de la transition énergétique et d'adaptation aux effets du 
dérèglement climatique (lutte contre les ilots de chaleur, développement de la biodiversité en ville...).  Cette opération au budget d'environ 200M? entre 
dans une nouvelle phase de concertations et d'études afin de s'adapter aux nouveaux enjeux et de porter des projets d'espaces publics plus adaptés aux 
changements en cours. Le département va ainsi engager de nouveaux échanges avec les partenaires locaux, puis en 2023-2024 les dossiers 
réglementaires de concertations (Enquête Publique, Dossier d'Autorisation Environnementale, approbation de l'AVP par le STIF...) ainsi que les études 
PROJET. La phase de passation des marchés de travaux devra permettre une mise en réalisation de 2025 à 2028. Missions et enjeux :  Rattaché·e au Chef 
de service, vous assurez la maîtrise d'ouvrage de l'opération T Zen 3 (y compris de la partie transport) sur l'ensemble de l'itinéraire. Vos principales 
missions : - Piloter les travaux et l'ensemble des marchés relatifs à l'opération ; - Assurer la gestion contractuelle, administrative et financière des 
conventions, marchés et contrats liés au projet ; - Animer et coordonner les activités de co-maîtrise d'ouvrage avec la RATP ; - Organiser et piloter les 
systèmes de reporting liés à l'opération ; - Assurer la relation avec les partenaires internes et externes au Département (communes, les EPT, RATP, 
riverains/commerçants...). 

V093230100908418001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 93 

Assistant marchés publics (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmesd'Information 
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. L'équipe du bureau des affaires générales est composée d'1 Chef de bureau, 6 assistantes de 
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direction, 2 assistant.es des RH, 2 assistant.es budgétaires, 1 assistant.e marchés publics, 1 chargé-e de budget, 1 conseiller-ère marchés publics. 
L'assistant.e marchés publics participe à la consolidation des marchés publics de la direction. 

V094230100908411001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social DPEJ (h/f) - 1216 DPEJ 
travailleur social 

V094230100908392001 
 
Vincennes 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Infirmier de classe normale 
(cat. B) (en extinction), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B) (en 
extinction), Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

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

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

jeune enfant 
94 

Directeur de la crèche du domaine du bois (h/f) crèche Domaine du Bois 
La ville de Vincennes recrute selon conditions statutaires,  Un Directeur d'Etablissement Petite Enfance (h/f) (Catégorie A de la filière médico-sociale)  Sous 
l'autorité de la coordinatrice, vous assurez la direction de la crèche du Domaine du bois en encadrant une équipe pluridisciplinaire, accueillez et 
accompagnez les familles et enfants, et, participez à la gestion administrative et financière de l'établissement  Vos missions :  -Être en charge de la gestion 
administrative et financière de l'établissement (plannings, stocks, commandes, pointages, ...) -Recruter et gérer le personnel -Planifier les activités des 
agents pour garantir la continuité du service -Participer et animer des réunions internes et transversales -Participer à l'animation du Point Info Petite 
Enfance -Participer aux évènements de la petite enfance sur la Ville (Semaine de la Petite Enfance, chorale, bal des bébés, ...) -Accueillir et accompagner 
des familles dans une relation d'aide -Assurer le suivi et la prévention médicale des enfants en lien avec le médecin de crèche -Garantir le taux 
d'encadrement règlementaire auprès des enfants -Elaborer le projet d'établissement en interface avec l'équipe pluridisciplinaire -Organiser l'intégration, 
la formation et le suivi des nouveaux agents -Veiller et garantir à l'hygiène et la sécurité des enfants 

V093230100908357001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) Culture 
- Animation d'un atelier hebdomadaire d'Arts Plastiques ouvert aux enfants et aux adultes (hors vacances scolaires) - Conception, direction artistique et 
installation d'une exposition de fin d'année des travaux réalisés dans le cadre des ateliers - Participation à des projets culturels tels qu'expositions, 
journées portes ouvertes, etc 

V093230100908380001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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collectivité 

Directeur de la mission tranformation de l'administration (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le Département de la Seine-Saint-Denis a engagé une démarche de modernisation de son fonctionnement qui porte pour ambition de réinterroger ses 
pratiques et l'exercice de ses missions pour améliorer la qualité du service public rendu. La Mission « transformation de l'administration », créée en 2019, 
est une équipe agile et pluridisciplinaire, pour appuyer l'ensemble des directions de la collectivité dans cette ambition. Elle est en charge de piloter les 
chantiers transversaux de transformation et de modernisation de l'administration impulsés par la Direction générale, qui sont actuellement la démarche 
managériale et la démarche usagers. Le·la directeur·trice de la Mission, sous le pilotage de la Directrice générale adjointe du Pôle et en étroite 
collaboration avec la Direction des ressources humaines et les autres Missions du Pôle, pilote les grands chantiers portés par la mission. 

V094230100908362001 
 
Département 94 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Collaborateur MNA - 1726 DPEJ MNA 
Collaborateur MNA 

V094221200889785001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- MT 3004 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. 

V094221200896768001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- MT3922 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094230100904803001 
 
INFOCOM 94 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 
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démission,...) 

Chef de projet  
- Animation des clubs utilisateurs, - Garantie de l'adéquation entre les besoins des adhérents et les produits financiers proposés en lien avec les autres 
chefs de projet informatique, l'exploitation et les éditeurs, - Analyse et formalisation des besoins des utilisateurs sur leur domaine fonctionnel et partage 
avec le reste de l'équipe informatique de leurs remontées, - Rôle de conseil et d'audit, - Porteur des produits du catalogue de services du syndicat. - Définir 
des spécifications fonctionnelles à partir de l'expression des besoins, - Pilotage et conduite de projet d'évolution informatique, - Assurer la maintenance 
évolutive et la gestion des changements, - Proposer des adaptations en phase avec les évolutions de l'organisation de la collectivité, - Adaptabilité aux 
évolutions fonctionnelles et goût pour l'innovation, - Connaissance du métier des ressources humaines (fonction publique) 

V093230100907852001 
 
Coubron 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Responsable du service population 93 

Responsable du service Population (h/f) population 
Missions principales : - Répondre aux demandes des administrés en matière d'état civil /funéraires ; - Assurer la gestion des actes d'état civil ; - Gestion du 
Cimetière ; - Assurer le suivi des élections ; - Rédiger les courriers liés aux différents dossiers ;  - Assurer la gestion et la bonne tenue du Service Logement. 

V092230100907834001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

responsable de service VIE DES QUARTIERS 
- D'organiser les réunions publiques (rencontres de quartiers, conseils de quartiers, permanences des élus sur les marchés). - De Mettre en place des 
procédures permettant de renforcer la coordination administrative entre les permanences territoriales. - De Mettre en place des outils permettant de 
mieux identifier et d'évaluer les demandes des usagers (rapport d'activité mensuel des permanences, classification thématique des demandes et création 
d'un observatoire). - De Renforcer la coordination entre les différentes instances consultatives En ce qui concerne le service commerces et artisanat :   - De 
piloter la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie globale de développement et de dynamisation du territoire en intégrant les préoccupations 
d'ordre économique                            - De développer le travail partenarial.                            - De coordonner administrativement et techniquement les 
marchés d'approvisionnement En ce qui concerne le service Seine et développement durable :                            - De piloter les projets dudit service. 

V094230100907915001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé du développement durable  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'environnement, le/la Chargé.e coordonne les politiques publiques opérationnelles liées au développement 
durable  sur le territoire communal et au sein de l'organisation municipale.  Il accompagne les services dans leurs initiatives et démarches en matière de 
développement durable et est l'interlocuteur des partenaires institutionnels et associatifs dans ce domaine, notamment le Territoire Grand Orly Seine 
Bièvre. 

V092230100907923001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Suresnes 2ème classe emploi permanent 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923004 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923005 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923006 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Suresnes 2ème classe emploi permanent 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907923008 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h31 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Accompagnant scolaire / éducatif (h/f) affaires scolaires 
L'accompagnant scolaire / éducatif  est chargé d'animer l'accompagnement scolaire et éducatif d'un ou plusieurs enfants (maximum 6)  en faisant le lien 
avec les enseignants et l'équipe de réussite éducative. 

V092230100907933001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Consultant Interne Sénior (H/F)  Pôle Evaluation, Accompagnement et Audit 
Le pôle évaluation, accompagnement et audit inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementale. Ses équipes de consultants 
internes sont chargées de conduire les missions d'audit, d'évaluation et de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux. Elles oeuvrent 
également à optimiser les modes de fonctionnement de l'administration, à diffuser la culture et la pratique de l'évaluation au sein des services et à 
transformer les pratiques managériales. Enfin, le pôle est chargé du pilotage des risques majeurs et de la gestion de crise au sein de la collectivité. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093230100907960001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller technique carrières et rémunérations (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Nous rejoindre en tant que conseillère technique, c'est participer aux projets de la DRH au sein d'un service de 80 personnes qui s'implique 
particulièrement dans l'accompagnement au quotidien de ses agents :  - Avec une gestion unifiée de la carrière et des rémunérations, le service est le 
point d'entrée privilégié pour accompagner les agents au quotidien sur tous les aspects de leur carrière. Vous assurez le suivi technique et la montée en 
compétences des équipes grâce à une autorité fonctionnelle sur votre bureau de rattachement.  - Grâce à la dynamique de fiabilisation de des activités et 
des systèmes d'information de la Direction, vous viendrez apporter votre expérience précieuse par votre oeil extérieur sur ces évolutions en accompagnant 
la formalisation et à la montée en compétences des agent.e.s sur ces domaines. 

V094230100907964001 
 
Villejuif 

Adjoint technique , 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 polyvalent de la propreté urbaine (h/f) Propreté Urbaine 
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
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au nettoyage des rues de Villejuif. 

V094230100907964002 
 
Villejuif 

Adjoint technique , 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 polyvalent de la propreté urbaine (h/f) Propreté Urbaine 
Au sein du service entretien extérieur et espaces verts et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien de la voirie participe à l'entretien et 
au nettoyage des rues de Villejuif. 

V092230100907953001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) EMPLOI FORMATION 
Chargé de recrutement du personnel pour la ville de Rueil-Malmaison, du suivi des besoins de services, des rendez-vous pour les entretiens d'embauche. 
Du suivi des effectifs, du montage des dossiers de recrutement. 

V092230100907932001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C Responsable propreté des espaces publics 92 

Chef d'équipe propreté (h/f) Espaces publics 
Au sein de la Direction des Espaces publics et sous l'autorité du Directeur, le chef d'équipe propreté, vous exercez les missions suivantes :  - Encadrer les 25 
agents de votre équipe : planning, absences, congés, formation, organiser, planifier et contrôler leur travail  - Prendre en compte les demandes 
d'interventions exceptionnelles et organiser en conséquence les moyens humains et matériels ; faire remonter les besoins et approvisionner les agents en 
matériels et consommables ; veiller au respect des règles de sécurité et de signalisation de chantier ; veiller au bon usage des véhicules et du matériel ; 
centraliser et contrôler la bonne tenue des documents de suivi de l'activité ;  Ponctuellement vous participez aux différentes activités du service 
notamment en réceptionnant les livraisons de matériel et en contrôlant les stocks ; vous assurez également le suivi du matériel en réparation auprès du 
garage municipal et participez à la viabilité hivernale ; Enfin vous pouvez être amené à utiliser les engins de propreté mécanisée (balayeuse, laveuse, 
camion benne). 

V092230100907967001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Directeur de missions (h/f) Protocole fêtes et cérémonies , coordination événements 
"Sous la responsabilité du directeur de pôle, vous avez pour missions :  - Encadrer directement une équipe,  - Gérer le budget de la direction et s'assurer de 
la bonne mise en oeuvre des contrats et prestations nécessaires à l'activité du service, - Veiller à la mise à jour régulière des fichiers internes de la direction 
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(gestion des salles, vie associative, protocole et partenariat), - Concevoir, organiser et coordonner certains évènements de la Ville, en coordination  avec 
les directions concernées,intervenants et prestataires, - Appliquer les règles protocolaires lors des évènements et cérémonies publiques (accueil, 
placement, prise de parole, annonces protocolaires, gestion et suivi du déroulement de la cérémonie...), - Assurer la gestion des salles associatives et le 
suivi des réservations - Optimiser l'utilisation des salles par les différents services de la ville, les associations, et les partenaires, - Gérer les conventions de 
partenariat avec les associations et accompagner le développement de la vie associative locale, - Représenter la Ville auprès des associations des anciens 
combattants,  - Participer aux manifestations organisées par la direction." 

V092230100907993001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Coordinateur -  accueil et surveillance du musée départemental Albert-Kahn (H/F)  Musée Départemental Albert-Kahn    
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus.  Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle 
accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports 
sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230100908006001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Chargé de formation (h/f) DRH 
La Direction des Ressources Humaines organisée en 5 services (GPEC/Formation, Recrutement/Mobilité, Carrière/Paie/Retraite, Prévention 
Santé/Dialogue social et SIRH) comprend trente collaborateurs en charge d'accompagner les agents et les managers de la collectivité. Rattaché 
hiérarchiquement au Responsable Emploi et Compétences, vous êtes en charge du suivi administratif et logistique de la Formation ainsi que de la mise en 
place de la politique de GPEC. Vous assurez le suivi de l'ensemble des demandes de stages et contrats d'apprentissage.  La ville vous confiera la gestion 
transversale des activités et projets du pôle répartis comme suit :      Gestion du périmètre de son portefeuille de services et directions (environ 10)     
Participation à l'élaboration du Plan de formation (recensement des besoins)     Mise en oeuvre le plan de formation : inscriptions et suivi des 
participations, logistiques des sessions     Suivi budgétaire des formations et prestations annexes     Alimentation du référentiel des compétences au moyen 
principalement de fiches de poste     Gestion des stages et apprentissages (partenariat, sourcing, placement et suivi opérationnel et administratif)     
Gestion des tableaux de suivi et reporting de l'activité 



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

V093230100908019001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d accueil (h/f) ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V093230100908019002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d accueil (h/f) ACTION CULTURELLE 
ACCUEIL ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 

V094230100908023001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire finances (h/f) Direction des Finances 
MISSIONS :  Assure le traitement comptable des dépenses et des recettes. Participe à la préparation et au suivi budgétaire. Elabore et suit divers dossiers 
et déclarations  ACTIVITES :  - Réception, traitement, vérification et classement des pièces comptables  - Traiter et suivre financièrement les factures des 
marchés publics - Traiter les opérations comptables courantes (mandats et titres) - Classer et archiver les pièces et documents comptables et financiers - 
Assurer la relation avec les services et les administrations (Trésor Public, CAF)  - Gestion du patrimoine et de la dette  - Exécuter les procédures budgétaires 
et comptables relatives aux amortissements et provisions des immobilisations, de leur entrée et de leur sortie - Vérifier et mettre à jour les tableaux 
d'amortissement des emprunts  - Participation à la préparation et au suivi budgétaires  - Réalisation des annexes du budget (BP, CA)  - Elaboration et suivi 
de dossiers et déclarations  - Montage de divers dossiers de subventions (CAF, LASCO ...) - Gestion du Fonds de Compensation de la TVA - Suivi de la partie 
financière des déclarations à la CAF concernant les structures Petite Enfance   COMPETENCES :  - Bonnes connaissances des règles de la comptabilité 
publique - Capacités d'analyse et de rigueur - Disponibilité - Maîtrise des outils informatiques - Qualités relationnelles 

V092230100907966001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966002 
 
Clamart 

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 Jardinier ou jardinière 92 
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2ème classe 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V092230100907966003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE VERT 
Entretenir et/ou aménager les espaces verts du secteur confié, Effectuer de petits travaux de maçonnerie décorative, Mettre en place les sapins et décors 
de Noël, Participer aux installations des animations de la Ville (ex. la Fête des petits pois...), Participer à la viabilité hivernale Entretenir le matériel utilisé 
Intervenir ponctuellement sur le patrimoine arboré 

V093230100908210002 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Techniciens études et travaux STS (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. 
Sous l'autorité du ou de la chef-fe du Bureau études et travaux du service territorial, le la technicien-ne assure le pilotage des études et des travaux liés à 
la réalisation d'un projet d'exploitation ou de modernisation d'infrastructure routière depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des 
ouvrages. 

V093230100908339003 
 
Les Lilas 

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 93 

Agent de restauration entretien (h/f) restauration scolaire et entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
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vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) 

V094230100906485001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230100906483001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

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

V092230100906462001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puéricultrice poste 3469 
"* 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 

V092220100511573001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

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

V093230100906475001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier expérimenté (h/f) Espaces Verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V093230100906375001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092230100906441001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puéricultrice poste 3810 
"* 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 

V094230100906434001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion (h/f) Pôle déchets 
Missions : - Réceptionner et traiter le courrier (enregistrement et dispatch) - Rédiger des notes et des courriers sortants, suivi des parapheurs - Assurer le 
classement et l'archivage - Gérer les fournitures - Gérer le suivi des congés et absences du personnel du service - Assurer l'accueil téléphonique du service - 
Travailler en binôme avec le gestionnaire du Numéro vert (gestion planning RDV de collecte des encombrants, traitement des autres signalements liés aux 
déchets) 

V094230100906418001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Moyens généraux 
attaché à la Direction des Affaires Générales, sous l'autorité du coordinateur des moyens généraux et en lien avec le responsable de l'équipement 
d'affectation, vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; 
Assurer le nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition. 

V092230100906405001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Directeur des bâtiments et énergie (h/f) Bâtiments 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques et Développement Durable, vous êtes chargé(e) des opérations de construction, d'extension 
et de rénovation des bâtiments communaux. Vous proposez et mette en oeuvre les programmes de travaux, veillez au maintien des conditions optimales 
d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. Vous organisez et coordonnez aux plans managérial, technique, administratif et financier l'exécution 
dans les meilleures conditions de délais et de coûts. A cet effet, vous aurez pour missions : * Mise en oeuvre des orientations stratégique en matière de 
patrimoine bâti et énergétique ; * Montage, planification, coordination d'opérations de constructions neuves (Conservatoire, cinéma, maison des 
associations...), de réhabilitations lourdes notamment au niveau énergétique et d'entretien des bâtiments ; * Supervision de projets et représentation du 
maître d'ouvrage (suivi des chantiers et des entreprises intervenantes afin de vous assurer de la qualité du travail et du respect des délais) ; * Coordination 
et pilotage de projets en maîtrise d'oeuvre ; * Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments ; * Rédaction de marchés publics (travaux, maîtrises 
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d'oeuvre, études techniques diverses...) ; * Management / encadrement du secteur (22 agents) ; * Gestion administrative et budgétaire. 

V092230100906391001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) agent polyvalent poste 3573 
"- Entretien des locaux, - Entretien du linge, - Intervention auprès des enfants, si besoin, - Respect du projet pédagogique" 

V093230100906392001 
 
Villemomble 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint de la maison familial (h/f) Enfance 
* Organiser et suivre l'ensemble des tâches administratives  * Gérer et encadrer le personnel  * Assurer le suivi de l'organisation des activités 
programmées  * Préparer et animer les réunions d'équipe  * Gérer le budget de la maison familiale et de la régie de fonctionnement  * Accueillir les 
différents séjours  * Gérer le parc automobile * Transporter les enfants aux activités et encadrer éventuellement les sorties pour les séjours adultes  * 
Assurer dans la mesure du possible la maintenance des bâtiments et être l'interlocuteur de travaux  * Mettre en place les contrats avec les prestataires et 
en assurer le suivi  * Confectionner les menus en concertation avec les cuisiniers en respectant les normes en vigueur * Commander et réceptionner les 
marchandises  * Gérer les stocks et la tenue des réserves 

V093230100906373001 
 
Coubron 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
- Application des pouvoirs de police du Maire : veille et prévention en matière du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 
selon les dispositions légales et règlementaires - Assurance de l'exécution des arrêtés municipaux - Surveillance de la voie publique - Patrouille et îlotage 
sur l'ensemble de la commune - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques, des festivités locales et des cérémonies - Etablir et rédiger des 
comptes-rendus, mains courantes - Instaurer une relation de dialogue avec la population notamment les jeunes et les commerçants - Constater les 
infractions liées à la circulation ou au stationnement. 

V094230100906368001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230100906367005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
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et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093230100906367004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093230100906367003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093230100906367002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093230100906367001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et du Directeur de police municipale, en lien fonctionnel avec le Directeur Général des Services, les ASVP sont des agents 
communaux, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance de ressort. Ils peuvent agir seuls sur la voie publique, 
et sont appelés à exercer des missions de police limitées, en coordination avec les agents de police municipale 

V093230100906361001 
 
Coubron 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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agent polyvalent de nettoyage et de restauration collective espace Woopitoo 
- hygiène des locaux - hygiène du linge - la réception des repas et aide à la distribution des repas - réalisation des compotes pour les enfants de la crèche 

V093230100906341001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
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 Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V094230100906313001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire - MH 
Les missions  * Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires 
(Etude surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, 
encadrer et évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) 
rencontré dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité 
conformément à la Charte périscolaire et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une 
équipe d'animation, respectueux des projets pédagogiques et éducatifs de la commune.  Les compétences et qualités requises   * Capacité à travailler en 
équipe, * Capacité à intégrer les dynamiques d'un projet pédagogique, * Capacité à concevoir et encadrer des actions d'animation, * Capacité à assumer 
professionnellement un rôle et un positionnement éducatif auprès d'enfants âgés de 3 à 11 ans, * Capacité à faire appliquer et respecter les consignes et 
les règles d'hygiène et de sécurité, * Avoir des repères concernant le développement psychomoteur des enfants d'âge maternel ou primaire, * Connaître 
des techniques d'animation.  Les conditions particulières de l'exercice du poste   * Temps de travail annualisé * S'adapter aux besoins et nécessités de 
service en fonction des absences de personnel ou du nombre d'usager présents sur les structures * BAFA  requis   Lieu d'exercice des fonctions : Mairie de 
Joinville-le-Pont  23 rue de Paris  94340 JOINVILLE LE PONT 

V092230100906307010 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307009 
 
Levallois-Perret 

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 
92 



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

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307008 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307007 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307006 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307005 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307004 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
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Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307003 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307002 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092230100906307001 
 
Levallois-Perret 

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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) animation 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ; doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V093230100906294001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Direction des services techniques 
- Rédiger des arrêtés - Faire des notes de synthèses  - Veille juridique dans le domaine et rédaction de notes de synthèse à l'issue - Rédaction de courriers 
techniques - Renseigner des tableaux de suivi des dossiers et activités du service - Tenir l'agenda du Directeur des Services Techniques (D.S.T) et de son 
adjoint  - Préparer les réunions organisées par le D.S.T et son adjoint ainsi que celles auxquelles il assiste - Prendre des notes et rédiger tous types de 
courriers - Prendre des notes lors de réunions et en établir le compte-rendu - Recevoir, filtrer et transmettre les appels téléphoniques extérieurs et 
messages du D.S.T et son adjoint - Gérer le suivi du parc automobile 

V093230100906280001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Maçon (h/f) REGIE BATIMENTS 
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- Effectuer les travaux de carrelage et de maçonnerie, liés au dépannage, à l'entretien et à la maintenance des Bâtiments communaux   - Pose de 
carrelage et /ou faïence - Travaux d'intervention d'urgence - Tous travaux de maçonnerie en rénovation et /ou réalisation - Fabrication de différents 
coffrages simples - Montage de tous types de cloisons et faux plafonds - Fabrication de ferraillage 

V093230100906279001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant RH (h/f) DRH 
* Expérience significative dans le domaine administratif exigé  * Connaissance du statut de la fonction publique apprécié  * Maitrise de l'outil informatique 
et du pack office 

V094230100906271001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) (1041-2023) SERVICE RECRUTEMENT / GESTION  EFFECTIFS 
Vous aurez comme principales missions:  - Gérer les procédures de recrutement des encadrants toutes catégories confondues (A, B et C) - Se positionner 
comme une aide a la décision auprès des responsables en charge du recrutement - Sécuriser les recrutements des encadrants au sein de la collectivité 
(d'un point de vue juridique et administratif) - Assurer la gestion administrative suite au choix du candidat - Participer a l'intégration des agents - 
Participer a divers projets au sein du service (amélioration des process ou des outils communs de travail) - Etre en soutien à la cheffe de service 

V093230100906234001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Responsable des services techniques 93 

AB - Un.e responsable de l'unité gestion des salles Service logistique - Unité gestion des salles 
- Encadrer l'équipe - Assurer le suivi logistique des demandes de l'Hôtel de Ville (gestion des clés, de la vidéo protection, du contrôle d'accès et du pool 
véhicules de la mairie) - Veiller à la bonne installation des salles - Suivre et coordonner les travaux au sein des salles et de l'hôtel de ville - Suivre le budget 
de l'unité - Gérer les demandes des élus, du cabinet et de la direction générale - Gérer et planifier l'ensemble des événements et des conseils municipaux - 
Contrôler l'application de la réglementation et des consignes de sécurité pour les usagers - Assurer la tenue de régies 

V094230100906190001 
 
Créteil 

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 propreté des locaux 94 
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agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires 

V093230100905902002 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

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

V093230100905902001 
 
Aulnay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

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

V092230100907102002 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinière petite enfance 
Assurer la préparation et la distribution des repas des enfants dans le respect des règles d'hygiène et d'organisation régies par les mesures HACCP. 
Gestion des stocks et des commandes des produits alimentaires ainsi que le matériel utilisé en cuisine. 

V092230100907602001 
 

Attaché principal, Attaché, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 
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Département 92 cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de projet Observatoire territorial (H/F) SB.330 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS : Piloter l'Observatoire territorial du Département en assurant la coordination des différents référents (internes et externes) et la diffusion des 
données et études stratégiques. Participer à la réalisation d'études portées par le service. 

V092230100907601001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de projets attractivité territoriale (H/F) SB.332 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Expert en développement territorial, le chargé de projet réalise des études et participe à la mise en oeuvre de projets en lien avec l'attractivité 
et le développement territorial.  Par nature transverses, le chargé de projet mène ses activités en lien avec les autres membres de l'équipe dans le cadre 
des groupes de travail mis en place au sein du service et de la Direction ainsi que dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires pour mener à bien les projets 
dont il est en charge. 

V092230100907600001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de projets attractivité territoriale (H/F) SB.5877 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Expert en développement territorial, le chargé de projet réalise des études et participe à la mise en oeuvre de projets en lien avec l'attractivité 
et le développement territorial.  Par nature transverses, le chargé de projet mène ses activités en lien avec les autres membres de l'équipe dans le cadre 
des groupes de travail mis en place au sein du service et de la Direction ainsi que dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires pour mener à bien les projets 
dont il est en charge. 

V092230100907598001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef du Service Attractivité Territoriale (H/F) SB.347 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Piloter la stratégie d'attractivité économique du territoire au niveau local, en s'appuyant sur des organes extérieurs (organismes consulaires, 
communes, CFA, autres partenaires, etc.) et sur des événements de promotion du territoire, agir en faveur du développement et de l'innovation au niveau 
local, de l'accueil des entreprises, de l'ESS et de l'apprentissage 

V092230100907594001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable et marches (h/f)sb.5809 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSION :  Exécution comptable des marchés de travaux, de maitrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles de la Direction des Mobilités ; Suivi 
administratif des marchés travaux de la notification au solde des marchés. ACTIVITES :  Marches publics - Suivi administratif des marchés gérés depuis la 
notification jusqu'au décompte général (caution, ordres de service, sous-traitance, prix supplémentaires, avenant, réceptions) - Gérer les marchés à 
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commandes transversaux internes à la direction (gestion et liquidation) - Etablir les pièces comptables à l'aide du logiciel de traitement des marchés 
publics en vigueur dans la collectivité. - Archivage Exécution budgétaire - Etablir les bons de commande demandés par les unités opérationnelles, 
engagement sur Grand Angle pour les marchés - gérés par l'unité et pour ceux des autres directions, - Liquider les crédits de paiement après établissement 
des constats par les unités opérationnelles, - Agrément de sous-traitant, -  Effectuer le suivi de gestion de l'unité des engagements et des liquidations.  - 
Mettre en application les dispositions définies dans la DMQ. - Effectuer des contrôles à priori et postériori. - Accompagner les équipes opérationnelles pour 
une bonne exécution des crédits. - Participer aux réunions périodiques de l'unité - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales de la 
Direction. - Participation à l'archivage des dossiers marchés de la direction 

V092230100907593001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable et marchés (h/f)sb.5806 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSION :  Exécution comptable des marchés de travaux, de maitrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles de la Direction des Mobilités ; Suivi 
administratif des marchés travaux de la notification au solde des marchés. ACTIVITES :  Marches publics - Suivi administratif des marchés gérés depuis la 
notification jusqu'au décompte général (caution, ordres de service, sous-traitance, prix supplémentaires, avenant, réceptions) - Gérer les marchés à 
commandes transversaux internes à la direction (gestion et liquidation) - Etablir les pièces comptables à l'aide du logiciel de traitement des marchés 
publics en vigueur dans la collectivité. - Archivage Exécution budgétaire - Etablir les bons de commande demandés par les unités opérationnelles, 
engagement sur Grand Angle pour les marchés - gérés par l'unité et pour ceux des autres directions, - Liquider les crédits de paiement après établissement 
des constats par les unités opérationnelles, - Agrément de sous-traitant, -  Effectuer le suivi de gestion de l'unité des engagements et des liquidations.  - 
Mettre en application les dispositions définies dans la DMQ. - Effectuer des contrôles à priori et postériori. - Accompagner les équipes opérationnelles pour 
une bonne exécution des crédits. - Participer aux réunions périodiques de l'unité - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales de la 
Direction. - Participation à l'archivage des dossiers marchés de la direction 

V092230100907589001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
92 

Chef de projet metrologie (h/f) sb.5294 Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
MISSIONS :  Rattaché à l'unité Hydrologie et Milieux Naturels du service Appui Technique et Investigations (SATI - 10 agents), vous conduisez les actions 
dans le domaine de la métrologie et de la supervision du réseau d'assainissement (système GAIA), en vue du respect de la réglementation et de 
l'amélioration de la connaissance du fonctionnement de ce réseau.   ACTIVITES :  - Vous identifiez, planifiez et suivez les actions à mettre en oeuvre visant 
le respect de la réglementation relative à l'autosurveillance et au diagnostic permanent du fonctionnement du réseau départemental d'assainissement, en 
collaboration avec les autres services de la Direction de l'eau, le délégataire, les services de l'Etat compétents. - Vous réalisez et analysez, à partir des 
données de métrologie, le comportement du réseau lors d'évènements singuliers (évènements pluvieux, crue, etc.).  - Vous définissez et piloter les projets 
de métrologie afin de répondre aux besoins en termes d'instrumentation du réseau d'assainissement (faisabilité technique de travaux, surveillance des 
ouvrages, études, etc.) - Vous animer le groupe de travail avec le délégataire en lien avec la métrologie, le diagnostic permanent et la supervision du 
réseau (GAIA). 

V092230100907574001 Pédicure-pod., ergothér., Poste vacant suite à 15h00 A Manipulateur ou manipulatrice 92 
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Malakoff 

psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'électroradiologie 

Manipulateur en électroradiologie médicale Centres municipaux de santé 
Manipulateur en électroradiologie médicale au sein des Centres municipaux de santé 

V093230100907562001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de gestion comptable 93 

Responsable de l'éxécution budgétaire et de la qualité comptable (h/f) - 21-0294 Budget-Comptabilité 
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service. Vérifie les données comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la collectivité 

V094230100907542001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de surveillance des équipements sportifs Direction des Sports 
* Nettoyage et désinfection des locaux (communs, vestiaires, sanitaires, casiers, bassins), * Appliquer les protocoles et procédures propres à chaque site et 
en lien avec les mesures sanitaires et sécuritaires en vigueur, * Assurer l'approvisionnement et l'inventaire (suivi des stocks) des produits d'entretien et 
d'hygiène, * Veiller à l'application des règlements intérieurs de l'établissement (piscine, fosse de plongée et salles sportives) ainsi que du POSS (Plan 
d'Organisation de la Surveillances et des Secours), * Effectuer des petites réparations selon les besoins, * Guider et accompagner les interventions 
diverses, * Signaler à sa hiérarchie toute anomalie, * Informer les usagers en cas de problèmes techniques ou logistiques, * Surveiller et contrôler les 
accès, * Assurer le relevé des fréquentations et compléter les documents afférents, * Vérifier l'état sécuritaire des équipements sportifs, * 
Installer/désinstaller le matériel sportif pour les utilisateurs. 

V092230100907534001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable du service population 92 

RESPONSABLE DE LA MEDIATHEQUE (GER) CRR BB  
RELATIONS INTERNATIONALES, ACTIVITES PUBLIQUES DE NIVEAU EQUIPES 

V092230100907521001 
 
GPSO 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

REGISSEUR TECHNIQUE DES ACTIVITES PUBLIQUE (DIEL) CRR BB  
REGISSEUR TECHNIQUE DES ACTIVITES PUBLIQUES, RELATIONS INTERNATIONALES, ACTIVITES PUBLIQUES DES NIVEAU EQUIPES 

V093230100907519001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à  B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Gagny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de danse ST-VP Conservatoire 
Professeur de danse au conservatoire 

V093230100907516001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Garage SR-VP 
Mécanicien au sein des ateliers municipaux 

V092230100907494001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste (h/f) communication 
La mission du poste (III) :  * Conception et rédaction de notes techniques et de supports d'informations * Rédaction de contenu journalistique pour les 
publications municipales et les supports d'informations (print, web...) dans le respect de la ligne éditoriale et graphique de la Ville et en phase avec la 
stratégie de communication et le public cible  Les activités du poste (non exhaustif) :  * Conception et rédaction notes techniques et de supports 
d'informations en appui aux politiques locales * Organisation et participation aux comités de rédactions des publications municipales (Montrouge Mag', 
Sam...), force de proposition et de conseils sur les directions éditoriales et graphiques aux côtés du rédacteur en chef * Rédaction d'articles (dossiers, 
interviews, reportage, portraits, brèves) en tenant compte de la diversité et des spécificités de publics et des supports à partir d'informations recueillies 
auprès des services municipaux et des acteurs du territoire * Gestion des relectures et validations  * Gestion de la maquette  * Pilotage de prestataire 
(agence de communication, indépendant, imprimeur, routeur...) * En charge de la digitalisation des publications municipales   Des activités 
complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la Fonction Publique Territoriale. Les 
compétences :  Connaissances : * Techniques et outils d'éditions et de corrections typographiques * Chaine graphique * Environnement territorial et 
politiques de secteurs  * Droit de la presse  Compétences pratiques : * Méthode de recueil et de traitement de l'information (réunion, entretien, interview, 
veille, recherche, enquête...) * Maîtrise des principaux logiciels bureautiques (Pack office...)  * Très bonne qualité rédactionnelle * Entretien de réseaux 
relationnels multiples (journalistes, publicitaires, collectivité etc.) * Capacités d'analyse et de synthèse * Sens du travail d'équipe Qualités personnelles : * 
Aisance relationnelle * Ecoute * Adaptabilité * Rigueur, * Réactivité * Disponibilité * Discrétion * Sens du service public * Esprit d'équipe * Force de 
proposition 

V092230100907491001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Magasinier ou 

magasinière 
92 
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2ème classe 

Répartiteur Restauration 
MISSIONS DE LA DIRECTION DE RATTACHEMENT * Pérenniser le mode de gestion en régie de la restauration municipale (de 3 mois au seniors) * Porter 
une excellence de Conformité réglementaire (" Hygiène et sécurité " et nutritionnelle) * Répondre aux attentes nouvelles dans le respect du cadre légal et 
des nouveaux enjeux de santé publique * Assurer pleinement la chaine de valeur qualitative (de la production au consommateur) * Pérenniser et 
développer une stratégie progressive d'adaptation aux nouvelles pratiques (alimentaires et environnementales) * Rendre lisible l'action du service en 
interne et auprès de la population  MISSIONS ET TACHES PRINCIPALES DU POSTE Répartir : * A réception des marchandises, déconditionnement des 
denrées (décartonnage) en collaboration avec les magasiniers et répartition dans des caisses plastiques. * Compter et allotir les différentes composantes 
des repas (produits finis sortant de production et vrac) pour chaque office selon les documents fournis. * Vérifier les quantités de produits de la tournée 
préparée par l'équipe de cuisine * Repérer les dysfonctionnements et les signaler au responsable d'allotissement. 

V093230100907506001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM - PPC-VP PROPRETE DES BATIMENTS  
Accompagnement de l'enfant de 3 à 6 ans en maternelle 

V093230100907481004 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Propreté des Bâtiments 
FINALITE DU POSTE : Sous la conduite de la responsable de la propreté des bâtiments, l'agent d'entretien est chargé de l'entretien des locaux et du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants et sur les différents bâtiments 
communaux.  MISSIONS ET ACTIVITES  * Entretien des locaux en écoles élémentaires :  Nettoyer et désinfecter l'ensemble des locaux avant et après 
utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter et laver les sanitaires Nettoyer et 
ranger le matériel et les machines après utilisation Entretenir le linge  * Entretien des locaux dans les Bâtiments communaux :  Nettoyer et désinfecter 
l'ensemble des locaux avant et après utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter 
et laver les sanitaires Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation Nettoyage des bureaux, salle d'activités, salle de repos  Particularités 
du poste : Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé.  Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaires 

V093230100907481003 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Propreté des Bâtiments 
FINALITE DU POSTE : Sous la conduite de la responsable de la propreté des bâtiments, l'agent d'entretien est chargé de l'entretien des locaux et du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants et sur les différents bâtiments 
communaux.  MISSIONS ET ACTIVITES  * Entretien des locaux en écoles élémentaires :  Nettoyer et désinfecter l'ensemble des locaux avant et après 
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utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter et laver les sanitaires Nettoyer et 
ranger le matériel et les machines après utilisation Entretenir le linge  * Entretien des locaux dans les Bâtiments communaux :  Nettoyer et désinfecter 
l'ensemble des locaux avant et après utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter 
et laver les sanitaires Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation Nettoyage des bureaux, salle d'activités, salle de repos  Particularités 
du poste : Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé.  Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaires 

V093230100907481002 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Propreté des Bâtiments 
FINALITE DU POSTE : Sous la conduite de la responsable de la propreté des bâtiments, l'agent d'entretien est chargé de l'entretien des locaux et du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants et sur les différents bâtiments 
communaux.  MISSIONS ET ACTIVITES  * Entretien des locaux en écoles élémentaires :  Nettoyer et désinfecter l'ensemble des locaux avant et après 
utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter et laver les sanitaires Nettoyer et 
ranger le matériel et les machines après utilisation Entretenir le linge  * Entretien des locaux dans les Bâtiments communaux :  Nettoyer et désinfecter 
l'ensemble des locaux avant et après utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter 
et laver les sanitaires Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation Nettoyage des bureaux, salle d'activités, salle de repos  Particularités 
du poste : Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé.  Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaires 

V093230100907481001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Propreté des Bâtiments 
FINALITE DU POSTE : Sous la conduite de la responsable de la propreté des bâtiments, l'agent d'entretien est chargé de l'entretien des locaux et du 
matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité attendues en établissement d'accueil de jeunes enfants et sur les différents bâtiments 
communaux.  MISSIONS ET ACTIVITES  * Entretien des locaux en écoles élémentaires :  Nettoyer et désinfecter l'ensemble des locaux avant et après 
utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter et laver les sanitaires Nettoyer et 
ranger le matériel et les machines après utilisation Entretenir le linge  * Entretien des locaux dans les Bâtiments communaux :  Nettoyer et désinfecter 
l'ensemble des locaux avant et après utilisation (Nettoyage des tables et des chaises, dépoussiérage du mobilier, balayage et lavage des sols) Désinfecter 
et laver les sanitaires Nettoyer et ranger le matériel et les machines après utilisation Nettoyage des bureaux, salle d'activités, salle de repos  Particularités 
du poste : Station debout prolongée, travail courbé ou agenouillé.  Horaires de travail : Poste à temps plein à raison de 38 heures hebdomadaires 

V092230100907478001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

Coordinateur des ateliers de rue  et chantiers écoles H/F Service Ateliers de rue et Chantiers Ecoles 
Sous l'autorité du/de la Chef(fe) de service, le/la coordinateur(trice) a pour missions : de définir les sites cibles des actions, d'assurer la mise en place des 
dispositifs " Ateliers de rue " et " Chantiers Écoles " avec les partenaires, et enfin, d'évaluer leurs impacts auprès des habitants. 

V092230100907471001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de service  
Responsable du pilotage de la recherche de financement destinée à soutenir les projets de la Ville en fonctionnement et en investissement :  * Vous 
apportez conseil et expertise aux services et aux élus en proposant des solutions de financements adaptées aux orientations politiques et soutenant une 
programmation d'investissement ambitieuse, * Vous pilotez les dispositifs contractuels dès leur conception stratégique jusqu'à leur mise en oeuvre, * Vous 
assurez une veille active sur les opportunités de financement et élaborez les dossiers de subventions en collaboration avec les directions opérationnelles 
dans le respect des attendus des financeurs, * Vous entretenez un réseau de qualité avec les partenaires et vous savez valoriser les projets de la Ville 
auprès d'eux, * Vous accompagnez l'exécution administrative en lien avec la gestionnaire chargée des demandes de versement, ainsi qu'avec les équipes 
en charge des opérations, 

V094230100907476001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Projeteur - 7837 Service Etudes Pré-Opérationnelles - DSEA 
Par son activité, il contribue à la réalisation et au développement des cartographies liées aux activités  de la DSEA ainsi qu'a l'exploitation du système 
d'Information Géographique. 

V093230100907456001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération T3 Zen (h/f) LA DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS (DVD) recrute pour le Service des projets de transports : 
Le(la) chargé(e) d'opération aura pour mission d'assister le chef de projet. 

V092230100907453001 
 
Boulogne-Billancourt 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable des publics spécifiques (h/f)  
L'accueil des publics spécifiques ; personnes handicapées, personnes âgées, adultes en réinsertion  la mise en place de partenariat avec les structures 
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concernées par ces accueils  L'animations : heure du conte, films en audiodescription...  L'organisation et animation des ateliers FLE  Le développement de 
l'offre documentaire pour les publics spécifiques :  L'acquisition des livres en gros caractères  Le portage des documents à domicile  L'accueil des stagiaires 
intéressés par ces publics  La participation au planing collectif de la médiathèque 

V094230100907426001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'acceuil (h/f) - 7346 Service Préservation des Espaces, de Promotion et de Sensibilisation aux questions Environnementale 
L'agent d'accueil a pour mission d'accueillir les usagers du parc et de veiller au respect du règlement des parcs. Il est également amené à informer le public 
sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs. De plus, l'agent est chargé de l'entretien quotidien du site et des sanitaires. 

V092230100907388003 
 
Clamart 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
La restauration collective représente près de 5 200 repas distribués quotidiennement en liaison froide dans les crèches, les écoles et la résidence 
autonomie (nos aînés) de la Ville. La direction de la Restauration, c'est plus d'une trentaine de personnes qui contribuent aux ambitions de la direction 
Générale adjointe des affaires à la population en répondant aux attentes de santé publique et d'environnement en matière de restauration collective. En 
2019, la cuisine centrale de Clamart a reçu des autorités sanitaires, l'appréciation "très satisfaisant" concernant le niveau d'hygiène, qui correspond au 
plus haut niveau de notation.  Missions, activités et conditions d'exercice  Au sein de la cuisine centrale de la Mairie et sous la responsabilité du Directeur 
de la restauration, vous avez pour missions :  La production et la valorisation des préparations culinaires - Proposer des recettes innovantes - Assurer la 
mise en oeuvre des fiches techniques culinaires - S'assurer de la qualité des denrées - Elaborer, préparer et vérifier (goût, qualité, présentation...) les plats - 
La maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel  Profil recherché  Vous êtes titulaire d'une formation CAP cuisine ou équivalent avec idéalement une 
expérience de cuisinier ou de commis.  Vous connaissez, appliquez et savez faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Vous 
savez coordonner une équipe pour atteindre les objectifs. Motivé(e), organisé(e), ponctuel(elle), et rigoureux(se) et doté d'un très bon esprit d'équipe. 
Vous réagissez rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions. 

V092230100907388002 
 
Clamart 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
La restauration collective représente près de 5 200 repas distribués quotidiennement en liaison froide dans les crèches, les écoles et la résidence 
autonomie (nos aînés) de la Ville. La direction de la Restauration, c'est plus d'une trentaine de personnes qui contribuent aux ambitions de la direction 
Générale adjointe des affaires à la population en répondant aux attentes de santé publique et d'environnement en matière de restauration collective. En 
2019, la cuisine centrale de Clamart a reçu des autorités sanitaires, l'appréciation "très satisfaisant" concernant le niveau d'hygiène, qui correspond au 
plus haut niveau de notation.  Missions, activités et conditions d'exercice  Au sein de la cuisine centrale de la Mairie et sous la responsabilité du Directeur 
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de la restauration, vous avez pour missions :  La production et la valorisation des préparations culinaires - Proposer des recettes innovantes - Assurer la 
mise en oeuvre des fiches techniques culinaires - S'assurer de la qualité des denrées - Elaborer, préparer et vérifier (goût, qualité, présentation...) les plats - 
La maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel  Profil recherché  Vous êtes titulaire d'une formation CAP cuisine ou équivalent avec idéalement une 
expérience de cuisinier ou de commis.  Vous connaissez, appliquez et savez faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Vous 
savez coordonner une équipe pour atteindre les objectifs. Motivé(e), organisé(e), ponctuel(elle), et rigoureux(se) et doté d'un très bon esprit d'équipe. 
Vous réagissez rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions. 

V092230100907388001 
 
Clamart 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Restauration 
La restauration collective représente près de 5 200 repas distribués quotidiennement en liaison froide dans les crèches, les écoles et la résidence 
autonomie (nos aînés) de la Ville. La direction de la Restauration, c'est plus d'une trentaine de personnes qui contribuent aux ambitions de la direction 
Générale adjointe des affaires à la population en répondant aux attentes de santé publique et d'environnement en matière de restauration collective. En 
2019, la cuisine centrale de Clamart a reçu des autorités sanitaires, l'appréciation "très satisfaisant" concernant le niveau d'hygiène, qui correspond au 
plus haut niveau de notation.  Missions, activités et conditions d'exercice  Au sein de la cuisine centrale de la Mairie et sous la responsabilité du Directeur 
de la restauration, vous avez pour missions :  La production et la valorisation des préparations culinaires - Proposer des recettes innovantes - Assurer la 
mise en oeuvre des fiches techniques culinaires - S'assurer de la qualité des denrées - Elaborer, préparer et vérifier (goût, qualité, présentation...) les plats - 
La maintenance et l'hygiène des locaux et du matériel  Profil recherché  Vous êtes titulaire d'une formation CAP cuisine ou équivalent avec idéalement une 
expérience de cuisinier ou de commis.  Vous connaissez, appliquez et savez faire appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Vous 
savez coordonner une équipe pour atteindre les objectifs. Motivé(e), organisé(e), ponctuel(elle), et rigoureux(se) et doté d'un très bon esprit d'équipe. 
Vous réagissez rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions. 

V093230100907398001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller en évolution professionnelle (h/f) emploi et mobilité 
Au sein d'un service de 6 personnes, sous la responsabilité du chef de service Emploi & Mobilité, le conseiller en évolution professionnelle accompagne de 
façon personnalisée et individuellement les agents dans leurs projets et parcours professionnels.  Il conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de 
mobilité et d'accompagnement professionnel, comme le reclassement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la 
collectivité. 

V093230100907391001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et de secrétariat urbanisme Urbanisme 
Au sein du service Urbanisme, sous l'autorité du responsable de service Urbanisme, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  Assurer 
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l'accueil téléphonique et physique de l'urbanisme - Accueil téléphonique - Renseignement du public sur les documents d'urbanisme locaux, sur les projets 
de construction ou d'aménagements communaux. - Orientation du public sur les formalités administratives préalables à la réalisation de travaux portant 
sur l'utilisation et l'occupation des sols. - Transmission des documents et formulaires répondant aux demandes. - Préparation de l'instruction et le suivi des 
dossiers des autorisations droit du sols.  Préparer l'instruction et le suivi des dossiers des autorisations droit du sols - Réception et contrôle les dossiers de 
demande d'autorisation (permis de construire, déclarations préalables) - Vérification la complétude des dossiers, préparation des récépissés de dépôt - 
Enregistrement et classement des dossiers de demande d'autorisation - Numérisation des dossiers : demande d'autorisation d'urbanisme et projets 
urbains. - Assure le suivi des envois de dossiers de permis, courriers de demande de pièce complémentaire, transmission au contrôle de légalité, 
affichage... - Renseignement/assiste les pétitionnaires dans la dématérialisation des dossiers. - Tri, classement et archivage des documents. - Mise en 
forme de courriers.  Assurer l'instruction des certificats d'urbanisme - Assure l'instruction des déclarations préalables (travaux simples) - Réceptionne et 
contrôle la complétude, enregistre les dossiers de déclaration d'intention d'aliéner.  Votre profil :   Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et 
savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et 
formations requises :  - Maîtrise de l'outil informatique - Sens du service public - Capacité à accueillir le public - Aptitude à traiter des éléments 
administratifs  Spécificités liées au poste  :   - Permanence un samedi matin par mois. - Horaires de bureau. 

V093230100907380001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant social (h/f) action sociale CCAS 
La Ville de Tremblay-en-France développe une politique d'action sociale ambitieuse et dans ce cadre, recrute un(e) Assistant(e) Social(e) afin 
d'accompagner ses actions. Placé sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service vous évoluez au sein d'une équipe de 10 personnes, regroupant 2 
secteurs aides légales et facultatives, et accompagnement social.  Vos missions:  Orienter, conseiller, informer les usagers de leurs droits dans les divers 
domaines de la vie sociale, familiale, personnelle et professionnelle ainsi que sur les structures et services externes existants. Dans ce cadre, vous 
intervenez sur les domaines suivants :  1) Assurer l'accueil du public et élaborer des diagnostics de situations.  2) Assurer l'accompagnement social et/ou 
éducatif du bénéficiaire - Repérer les valeurs, les ressources et les capacités de la personne et de son environnement. - Prendre en charge les situations 
d'urgences (évaluation, traitement, et/ou orientation vers la Circonscription de service social et autres partenaires). - Effectuer l'accompagnement social 
des personnes âgées isolées, et en perte d'autonomie en lien avec le service d'aide et d'accompagnement au domicile (SAAD).  - Assurer le traitement et 
suivi des situations données autour des personnes vulnérables, isolées (en lien avec le SAAD). - Aller à  la  rencontre des publics (visite à domicile). - 
Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives et notamment dans l'accès et le maintien de leurs droits. - Participer aux dispositifs 
particuliers, évaluation des situations : plan canicule/grand froid/ projet de rénovation urbaine, violences faites aux femmes, protection de l'enfance...  3) 
Mettre en place des actions collectives, d'animation de projets et de prévention avec les acteurs locaux. - Animer des démarches participatives (café des 
aidants) - Conduire des actions de prévention au sein d'équipes pluridisciplinaires de la ville et des acteurs présents sur le territoire.  4) Assurer l'instruction 
et le suivi administratif des dossiers. 

V094230100907366001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeune enfant  (h/f)- cnt - (632 - spa) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
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Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne 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 formation  de stagiaires et d'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 la 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 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer 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 veiller 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 Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V093230100907365001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Spécialiste fluides 93 

Technicien exploitation fluides (h/f) technique 
Au sein des Services Techniques et de la Direction Architecture - Bâtiments Communaux, vous intervenez principalement sur les missions suivantes  sous la 
responsabilité du Chef de Service exploitation et économie d'énergie.  Vos activités : o Suivi de la gestion et la maintenance des équipements de 
Chauffage, Ventilation et Climatisation du patrimoine communal. o Gestion des contrats fluides (raccordement...). o Participation aux suivis énergétiques 
(budgétaires et analytiques) via des tableaux de bord et un logiciel métier et actualisation mensuelle de ces tableaux de bord (analyse de factures et de 
consommations). o Participation à l'élaboration du budget Fluides ; Aide à l'élaboration et à l'analyse des marchés publics. o Montage des dossiers CEE. o 
Apport d'expertise technique.  o Organisation d'opérations  de travaux et de maintenance. o Collaboration avec les entreprises extérieures, 
concessionnaires, services de la Ville (Sces Généraux, Centre Technique Municipal, Enseignement, Sports ...). o Suivi de la maintenance et des travaux 
(rédaction de compte-rendu de chantier...). o Suppléer le responsable du service pendant ses périodes d'indisponibilités.  Votre profil :  Vous êtes 
rigoureux, organisé et savez faire preuve de disponibilité. Autonome avec un esprit d'initiative, vous êtes capable de  travailler en équipe et en 
transversalité au sein de la Division, du  service prévention incendie, du service maintenance, ainsi qu'avec les Chargés d'Opérations. 

V092230100907356001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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collectivité 

Assistant de la cellule grands projets  et unité promotion numérique et digitale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus.  Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle 
accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports 
sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094230100907337001 
 
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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
- Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs   - Ouvre et referme les portes - Vérifie la mise en sécurité des 
bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte immédiatement les services compétents en cas urgence - Effectue une visite de sécurité tous les 
matins et ferme les locaux après le départ de tous les agents - Accueille les visiteurs  - Assure l'entretien des bureaux et sanitaires. 

V094230100907357001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur des centres de loisirs maternels  (h/f) - cnt (564/bou) CENTRES DE LOISIRS MATERNELS/ LUDOTHEQUES 
Vous aurez pour principales missions :  - Encadrer et animer des groupes d'enfants - Elaborer et mener des projets d'animation - Accueillir les enfants et les 
familles - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants - Signaler toutes situations de maltraitance à sa hiérarchie - Jouer un rôle éducatif 
auprès des enfants - Participer à la réflexion sur le projet pédagogique - Participer aux initiatives municipales - Développer le partenariat - Garantir la 
qualité et la continuité du service public - Assurer un devoir de réserve (enfants, familles) - Garantir le respect et l'application de la convention des droits 
de l'enfant - Appliquer les orientations municipales - Respecter et appliquer la législation DDCS et les normes HACCP en vigueur 

V075230100907342001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
75 

Chef de service Développement économique durable (H/F) Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
- Proposer et piloter la mise en oeuvre de la stratégie de la Métropole en matière de soutien à une économie durable et de transition durable de 
l'économie métropolitaine. - Structurer et manager le service, encadrer les chefs de projet, coordonner les projets, construire de nouveaux projets.  - 
Mettre en place un pilotage des projets basé sur des indicateurs et des données et en mesurer l'impact, gérer les budgets et moyens dédiés. - Être force de 
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proposition sur le fonctionnement interne, en particulier administratif, afin qu'il soit plus efficace et agile (simplicité des procédures, numérisation). 
L'innovation et l'expérimentation doivent être des composantes importantes de tous les projets du service. - Animer, aux côtés du directeur, la relations 
avec les élus référents sur les thématiques d'économie durable. - Développer et animer la relation avec des partenaires dans le domaine de l'économie 
durable. - Appuyer et accompagner les élus représentant la Métropole dans des instances de partenaires extérieurs. 

V093230100907347001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordination jeunesse jeunesse 
Au sein de la direction de la jeunesse, dans le cadre des orientations municipales, vous assurez la coordination de l'accueil de loisirs et du C.L.A.S au départ 
de la structure jeunesse 11/14 ans et 15/17 ans en accord avec le chef de service de la structure et les partenaires locaux.   Missions et activités : * 
Concevoir, développer, animer des activités socioculturelles en direction des jeunes  * Définir le projet de fonctionnement de l'ASLH et du CLAS et à veiller 
à l'application de celui-ci. * Développer une logique de prévention auprès des jeunes (citoyen, santé...) * Développer le partenariat avec les autres 
structures et partenaires de la ville. * Participer activement à l'encadrement du dispositif clas et acte  * Favoriser la découverte et la compréhension du 
rôle et de la place des institutions. * Participer à l'élaboration de temps forts et animations extérieures. * Participation aux activités de la programmation 
municipale.  Compétences : - Très grande rigueur et discrétion professionnelle - Sens de l'écoute et du relationnel - Connaissance du fonctionnement des 
équipements d'accueil. - Connaissance des normes et réglementations des accueils collectifs de mineurs. - Savoir utiliser les outils internet et maîtriser les 
logiciels Word, Excel et Powerpoint 

V092230100907310001 
 
Sceaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics ; Responsable des affaires 
juridiques 

92 

Chef du service Commande publique - h/f Commande publique 
Garantir la fiabilité juridique des marchés et des contrats publics Intégrer l'aspect économique et circulaire de l'achat dans son activité Conseiller, assister 
et accompagner les services dans l'évaluation de leurs besoins et dans l'exécution administrative des marchés : avenants, reconduction, précontentieux, 
pénalités Assurer la passation des procédures de marchés publics Coordonner les parties prenantes sur les projets complexes Encadrer l'équipe (l'acheteur 
et le juriste) et organiser le service pour répondre efficacement aux demandes Réaliser la gestion administrative et budgétaire du service 

V093230100907323001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH carrière et paie carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de la responsable Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de la 
carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, 
contractuels, vacataires) dans le respect des règles statutaires. - Rédiger les actes et documents administratifs correspondants (recrutements, 
avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statuaires...).  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations (courrier, création de 
dossier...), - Assurer le traitement de la carrière et de la paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - 
Informer et conseiller les agents et les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière, la retraite, à la rémunération et les évolutions 
réglementaires. - Gérer et saisir les absences des agents. - Préparer toutes les opérations relatives à la paie (saisie des éléments variables de paie, 
opération de contrôle et de correction de la paie, bordereaux d'heures supplémentaires, arrêts maladie, remboursement des frais, mandatement, 
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déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes). - Renseigner et compléter différents tableaux de bord et de suivi. 

V093230100907271001 
 
Tremblay-en-France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A Médecin 93 

Médecin pôle municipal de santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V092230100907260001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent social, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil et d'Instruction de l'espace insertion H/F Espace insertion 
SECRETARIAT ET ACCUEIL DES PUBLICS 

V094230100907267001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 94 

Responsable du pole image cnt  (h/f) (7522 - ren) SERVICE INFORMATION 
A ce titre vos principales missions seront : -    Réaliser des reportages photos ou vidéos -    Piloter et coordonner le secteur image -    Gérer et suivre le 
budget du service -    Encadrer un apprenti 

V093230100907265002 
 
Tremblay-en-France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A Médecin 93 

Médecin pôle municipal de santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
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parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V093230100907265001 
 
Tremblay-en-France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A Médecin 93 

Médecin pôle municipal de santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V093230100907205001 
 
Les Lilas 

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,...) 

29h45 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

93 

Animateur périscolaire (h/f) Pôle périscolaire 
DEFINITION DU METIER :  Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet 
pédagogique de la structure dans un environnement sécurisé. ACTIVITES TECHNIQUES : * Participation à l'élaboration du projet pédagogique en 
respectant les orientations de la collectivité. * Animation des activités et accompagnement des publics accueillis. * Surveillance et sécurité  ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Prise en charge des enfants pendant les temps péri et/ou extrascolaires  * Aide à la prise des repas et à l'autonomie des enfants * Mettre 
en place un panel d'activités variées adapté à son public * Aménager l'espace en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le respect 
des règles de sécurité et d'hygiène.  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Participer à l'élaboration du projet pédagogique. * Prendre en compte les 
capacités, les différences de chacun dans l'élaboration de son projet d'animation * Etre en capacité de mener et d'encadrer sur le terrain les activités de 
son projet et de les adapter aux différents publics. * Respecter l'expression et la créativité des individus. * Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 
et ses collègues. * Savoir communiquer avec ses collègues, sa hiérarchie et le public * Repérer les situations d'urgence et en informer sa hiérarchie. * 
Sensibiliser le public au respect de l'environnement.  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Connaissances pédagogiques liées au public * Caractéristiques des 
différents publics * Connaissance de la culture territoriale  SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  * Faire preuve de discrétion  * Être à l'écoute et faire preuve de 
diplomatie  * Réactivité et capacité d'adaptation * Sens des relations humaines et avoir l'esprit d'équipe  * Assiduité et ponctualité 

V093230100907250001 
 
Tremblay-en-France 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

 A Médecin 93 

Médecin pôle santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
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l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V092230100907246001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puéricultrice poste 4022 
"* 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 

V093230100907247001 
 
Gagny 

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 93 

Agent d'entretien AS-VP Propreté des bâtiments 
entretien des bâtiments communaux 

V094230100907244001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) Conservatoire de musique et de danse 
* Enseigner la FM dans le cadre du règlement des études du cycle 1 au cycle 3, en CHAM et hors CHAM ; * Coordonner le département FM du 
conservatoire (organisation des cours et des évaluations, préparation des sujets d'examens, inscriptions puis suivi des élèves dans les différents cours, 
relations avec les familles, orientation des nouveaux élèves non débutants, etc.) ; * Participer activement à l'élaboration d'un nouveau cursus de 
Formation Musicale, faisant intervenir des ateliers de création, d'improvisation ou encore de culture musicale ; * Participer aux projets pédagogiques et 
artistiques, travailler sur des passerelles avec la saison artistique professionnelle de l'établissement ; * Participer à la réflexion sur le projet pédagogique 
et artistique du conservatoire 

V093230100907238001 
 
Département 93 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 
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Eco-garde au parc Georges Valbon (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et 
développement durables. 
L'éco-garde veille, dans les parcs départementaux et dans les maisons de parc, à la prévention, la sécurité du public et l'accueil, ainsi qu'à la préservation 
du patrimoine naturel. 

V093230100907232001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif, Emploi contractuel de cat. 
A 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social pour la circonscription d'accueil du public en errance (cssape) (h/f) DPAS 
Direction généraliste dans le champ des solidarités, la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale (DPAS) assure des missions d'accueil et 
d'accompagnement social des ménages, de prévention santé et prévention sociale, développe des projets et actions en faveur de l'hébergement et 
logement de personnes précaires, et gère l'attribution d'aides financières. La direction regroupe près de 800 agents répartis entre niveau central et 
structures territoriales (36) 3 services métiers : Service Social départemental (SSD) ; Service Solidarité Logement (SSOLOG), Service Prévention et Actions 
sanitaires (SPAS) ; 1 Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes ; 1 service « ressources » Le service social départemental c'est : - 23 
Circonscriptions de service social, 33 sites répartis sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, - 700 agent.e.s dont 450 travailleurs sociaux Contribuer à 
l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social départemental. 
Contribuer au pilotage de l'action sociale du territoire, en lien avec les responsables de la CSS 

V092230100907224001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puéricultrice poste 4199 
". 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 des 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 

V094230100907222001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Agent d'exploitation au centre aquatique (h/f) cnt ( 5321 - bel) COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
  Sous la hiérarchie du Responsable du complexe sportif du 8 mais 1945 vous aurez comme principales missions:   - Accueillir, informer les usagers et 
surveiller leur sécurité, - Assurer l'entretien des équipements, des matériels et des locaux (nettoyage et désinfection des bassins, sanitaires, vestiaires 
publics, fonds de  bassins...) dans le respect des normes en vigueur et des matériaux traités, - Entretenir les vestiaires personnels, - Suivre la qualité des 
eaux : prélèvements, analyses, transcriptions de l'eau des bassins, - Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de sécurité, - Participer à la mise 
en oeuvre du Plan d'Organisation de la surveillance et des secours et du plan d'évacuation incendie, - Trier et évacuer les déchets courants, - Mettre en 
fonction ou arrêter  l'alarme, - Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques.  Missions secondaires : - En cas de nécessité, remplacer 
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les agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), - Assister à la mise en oeuvre des activités 
physiques et sportives. 

V094230100907201001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre-nageur sauveteur du centre aquatique  (h/f) cnt (5321/ser) COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
- Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et 
garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la 
sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller 
au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - Appliquer et faire respecter la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels - Porter 
une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V092230100907196001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier (h/f) - rèf i73-12-2020 Ateliers Municipaux 
menuisier H/F 

V093230100907193001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Formation (h/f) Formation Recrutement 
SYNTHESE DU POSTE: Sous   la   responsabilité   de   la   responsable   du   service   formation,   vous   aiderez   au   quotidien  la responsable formation à 
gérer les demandes de formation (dont les préparations concours, examens professionnels, VAE) des agents. Vous participez à l'élaboration du plan de 
formation, gérez et suivez les demandes de stage.   Activités principales : Gérer les demandes de formation des agents Gérer les formalités administratives 
et matérielles des formations intra. Participer à l'élaboration du plan de formation: recueil des demandes, traitement, tableau de suivi. Gérer les 
inscriptions aux préparations concours / examens professionnels des agents :Réaliser des tableaux de suivi sur les participants aux tests d'accès aux 
préparations concours et/ou examens professionnels. Traiter les demandes et journées de révision Gérer les demandes de stages:Réceptionner les 
demandes de stage et analyser celles-ci .Accueillir des stagiaires susceptibles d'être acceptés. Se mettre en  relation avec les responsables de service afin 
de voir les possibilités d'accueil. Saisir des données sur un tableur. Gérer les formalités administratives d'accueil. Recadrer des stagiaires, si besoin. 

V092230100907187001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puéricultrice poste 3982 
"* 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 

V092230100907177001 
 
Sceaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture au multi-accueil des Blagis (h/f) Petite enfance 
Organiser et réaliser l'accueil des enfants et les activités Prendre soin de chaque enfant, aussi bien de manière individualisée qu'en groupe Etablir des liens 
privilégiés avec les familles afin de connaître les habitudes de vie de l'enfant Participer activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d'établissement Organiser l'aménagement de l'espace de vie des enfants et contribuer au choix des matériels, jeux et mobilier Effectuer quotidiennement 
des transmissions écrites et orales auprès des parents, des membres de l'équipe 

V094230100907174001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant community manager (h/f) CNT (920/civ) CABINET DU MAIRE 
Directement rattaché.e au cabinet du Maire, vous serez en charge de créer et de fédérer une communauté d'internautes pour promouvoir la marque de la 
ville, et gérer sa réputation. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes : Elaborer et mettre en place des stratégies adaptées à chaque réseau 
(LinkedIn, Twitter, Facebook...) Suivre, animer et modérer des communautés Produire divers contenus créatifs et pertinents en lien avec le politique, les 
services internes, associations, partenaires institutionnels ainsi que des calendriers de publication pour les différentes plateformes Assurer la gestion d'e-
réputation Analyser les statistiques et éditer un reporting régulier Réaliser des veilles informationnelles   Vous êtes passionné.e par le digital et souhaitez 
vivre une expérience dans une collectivité d'envergure ? Postulez ! 

V093230100907150001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de prévention des risques professionnels  
Sous la responsabilité du Chef de bureau prévention des risques  professionnels,  le.la  chargé.e  de  prévention  participe  aux  actions  de  prévention  des  
risques  (aux niveaux stratégique et opérationnel), notamment dans le cadre de la réalisation du Document unique d'évaluation des risques (DUERP) de la 
Collectivité.  En  autonomie,  il.elle  est  amené.e  à  intervenir  sur  l'ensemble des sites  du  département  de  la  Seine-Saint-Denis et auprès d'agent.e.s 
aux profils et métiers variés. 

V093230100907151001 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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ASSISTANTE ADMINISTRATIVE MAINTIEN A DOMICILE 
- Accueillir le public, le renseigner sur les prestations assurées par le C.M.S. et l'orienter vers les services compétents si besoin - Organiser les prises de 
rendez-vous en fonction des disponibilités des plannings de consultations - Assurer le standard téléphonique du C.M.S. - Réceptionner le courrier - Assurer 
la préparation et le suivi des consultations : sortie des dossiers, enregistrement informatique des actes selon la nomenclature et les directives des 
praticiens, facturation, encaissement et classement des dossiers - Procéder à l'enregistrement, assurer le suivi et la transmission au service tiers payant de 
divers actes (soins infirmiers,) - Assurer quotidiennement l'ouverture et la tenue d'une caisse pour la perception des droits et actes : enregistrement du 
fond de caisse de départ, contrôle des encaissements - Vérifier les chèques, éditer les états de paiement, clôturer et déposer au coffre - Assurer le suivi des 
recettes 

V094230100907162001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de restauration et entretien  (h/f) ENTRETIEN ET RESTAURATION 
- Assure le service de restauration et l'entretien ménager (nettoyage, hygiène) du site d'affectation (classes, salles, sanitaires, etc...,) - En écoles 
maternelles et centres de loisirs, l'agent assure la préparation et le service du goûter. - Travaille au sein de l'équipe d'agents d'entretien et de restauration 
affectée sur le site. - Collaboration durant la pause méridienne avec le coordonnateur et les animateurs, concernant le service des repas  - Relations avec 
les enfants accueillis en restauration.  Relations avec la direction de l'école et l'équipe enseignante 

V093230100907104002 
 
Le Raincy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f)  
Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Vous suivez les dossiers 
administratifs et gérez les dossiers selon l'organisation. Vous assistez un responsable dans l'organisation du travail d'une équipe et du service.  Traitement 
des dossiers et saisie de documents Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
Saisir des documents de formes et de contenus divers Gérer et actualiser une base d'informations Rechercher des informations, notamment 
réglementaires Vérifier la validité des informations traitées Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion Rédiger des documents administratifs 
Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires Enregistrer ou saisir des données informatiques 
Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion Accueil physique et téléphonique du public Recevoir et orienter les demandes Répondre aux 
appels téléphoniques et prendre des messages Rechercher et diffuser des informations Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 
d'urgence ou priorité Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent Conseiller les usagers et agents sur les procédures Rédiger 
des notes synthétiques Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations Gestion de l'information, classement et archivage de 
documents Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers Photocopier et assembler des documents Trier, classer et archiver des documents Synthétiser 
et présenter des informations Rechercher et diffuser des informations Préparer les dossiers pour les instances Identifier les sources de documentation 
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Planification et suivi Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous Renseigner des tableaux de suivi des activités du service Assurer 
l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings 
officiels, etc.) Utiliser des logiciels et des progiciels 

V093230100907104001 
 
Le Raincy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f)  
Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Vous suivez les dossiers 
administratifs et gérez les dossiers selon l'organisation. Vous assistez un responsable dans l'organisation du travail d'une équipe et du service.  Traitement 
des dossiers et saisie de documents Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 
Saisir des documents de formes et de contenus divers Gérer et actualiser une base d'informations Rechercher des informations, notamment 
réglementaires Vérifier la validité des informations traitées Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion Rédiger des documents administratifs 
Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires Enregistrer ou saisir des données informatiques 
Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion Accueil physique et téléphonique du public Recevoir et orienter les demandes Répondre aux 
appels téléphoniques et prendre des messages Rechercher et diffuser des informations Hiérarchiser des demandes ou informations selon leur caractère 
d'urgence ou priorité Orienter, conseiller le public vers l'interlocuteur ou le service compétent Conseiller les usagers et agents sur les procédures Rédiger 
des notes synthétiques Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations Gestion de l'information, classement et archivage de 
documents Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers Photocopier et assembler des documents Trier, classer et archiver des documents Synthétiser 
et présenter des informations Rechercher et diffuser des informations Préparer les dossiers pour les instances Identifier les sources de documentation 
Planification et suivi Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous Renseigner des tableaux de suivi des activités du service Assurer 
l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la liste des présents, tenir des listings 
officiels, etc.) Utiliser des logiciels et des progiciels 

V093230100907153001 
 
Saint-Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0728 Secrétaire de CMS (h/f) SANTE - CMS Plaine 
Placée sous l'autorité du directeur de la santé, assisté d'un directeur adjoint, la direction de la santé est organisée de la manière suivante : un service de 
santé publique, la circonscription municipale de PMI, un service offre de soins, une unité gestion finances/RH.  La Direction adjointe  porte les fonctions 
transverses administratives de la direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains et financiers et co-pilote la coordination médico-
administrative et le modèle économique des 4 centres municipaux de santé (CMS) en lien avec la cheffe de service offre de soins.  La ville gère une offre de 
santé de 1er recours dans ses 4 CMS (Barbusse, Cygne, Les Moulins, La Plaine) qui proposent chacun une activité de prévention et d'éducation auprès de la 
population et une offre de soins accessibles à tous : des consultations de médecine générale, des consultations dentaires, des soins infirmiers, un centre de 
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planification et d'éducation familiale permettant l'accès à la contraception, l'IVG, le suivi de grossesse et la consultation d'une conseillère conjugale, des 
consultations à orientation gynécologique, des séances de vaccination gratuites, un accueil et un accompagnement en addictologie (CSAPA). Pour 3 CMS, 
l'activité est co-localisée avec le service de PMI. Les CMS sont articulés entre eux pour la prise en charge de proximité des usagers, en particulier avec le 
CMS Cygne qui propose une médecine spécialisée et l'accès à un plateau technique étendu (imagerie médicale). 

V093230100907144001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien et de surveillance des sites sportifs  (h/f) RR-VP Sports 
agent d'entretien et surveillance des sites sportifs 

V092230100907137005 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueille les enfants et leurs familles, - Organise les périodes de familiarisation des enfants, - Favorise les échanges avec les familles, - Aménage un 
espace adapté et accueillant pour favoriser le développement psychomoteur des enfants en toute sécurité, - Propose des activités d'éveil adaptées aux 
besoins des enfants, - Veille à la satisfaction des besoins physiologiques des enfants, - Assure les soins d'hygiène et de confort des enfants, - Veille au 
confort et à la sécurité des enfants dans la réalisation des soins corporels, au cours des repas et des moments de repos, - Veille à l'entretien et à l'hygiène 
du matériel et des locaux, - Accueille et assure l'encadrement des stagiaires, - Participe aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques. 

V092230100907137004 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueille les enfants et leurs familles, - Organise les périodes de familiarisation des enfants, - Favorise les échanges avec les familles, - Aménage un 
espace adapté et accueillant pour favoriser le développement psychomoteur des enfants en toute sécurité, - Propose des activités d'éveil adaptées aux 
besoins des enfants, - Veille à la satisfaction des besoins physiologiques des enfants, - Assure les soins d'hygiène et de confort des enfants, - Veille au 
confort et à la sécurité des enfants dans la réalisation des soins corporels, au cours des repas et des moments de repos, - Veille à l'entretien et à l'hygiène 
du matériel et des locaux, - Accueille et assure l'encadrement des stagiaires, - Participe aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques. 

V092230100907137003 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueille les enfants et leurs familles, - Organise les périodes de familiarisation des enfants, - Favorise les échanges avec les familles, - Aménage un 
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espace adapté et accueillant pour favoriser le développement psychomoteur des enfants en toute sécurité, - Propose des activités d'éveil adaptées aux 
besoins des enfants, - Veille à la satisfaction des besoins physiologiques des enfants, - Assure les soins d'hygiène et de confort des enfants, - Veille au 
confort et à la sécurité des enfants dans la réalisation des soins corporels, au cours des repas et des moments de repos, - Veille à l'entretien et à l'hygiène 
du matériel et des locaux, - Accueille et assure l'encadrement des stagiaires, - Participe aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques. 

V092230100907137002 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueille les enfants et leurs familles, - Organise les périodes de familiarisation des enfants, - Favorise les échanges avec les familles, - Aménage un 
espace adapté et accueillant pour favoriser le développement psychomoteur des enfants en toute sécurité, - Propose des activités d'éveil adaptées aux 
besoins des enfants, - Veille à la satisfaction des besoins physiologiques des enfants, - Assure les soins d'hygiène et de confort des enfants, - Veille au 
confort et à la sécurité des enfants dans la réalisation des soins corporels, au cours des repas et des moments de repos, - Veille à l'entretien et à l'hygiène 
du matériel et des locaux, - Accueille et assure l'encadrement des stagiaires, - Participe aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques. 

V092230100907137001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
- Accueille les enfants et leurs familles, - Organise les périodes de familiarisation des enfants, - Favorise les échanges avec les familles, - Aménage un 
espace adapté et accueillant pour favoriser le développement psychomoteur des enfants en toute sécurité, - Propose des activités d'éveil adaptées aux 
besoins des enfants, - Veille à la satisfaction des besoins physiologiques des enfants, - Assure les soins d'hygiène et de confort des enfants, - Veille au 
confort et à la sécurité des enfants dans la réalisation des soins corporels, au cours des repas et des moments de repos, - Veille à l'entretien et à l'hygiène 
du matériel et des locaux, - Accueille et assure l'encadrement des stagiaires, - Participe aux réunions d'équipe et aux journées pédagogiques. 

V094230100907134001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent en charge de l'entretien de la voirie publique (h/f)  - cnt (4332/cis) SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION DE LA VOIRIE 
Vous aurez pour principales missions :  Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs 
et caniveaux, de ramassage des dépôts de toutes natures. Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par accompagnement 
avec une balayeuse.  Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : trafic-benne, 
arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V092230100907102001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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cuisinière petite enfance 
Assurer la préparation et la distribution des repas des enfants dans le respect des règles d'hygiène et d'organisation régies par les mesures HACCP. 
Gestion des stocks et des commandes des produits alimentaires ainsi que le matériel utilisé en cuisine. 

V093230100907116001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de bureau adjoint carrières et rémunérations (h/f) Direction des Ressources Humaines 
La Direction des Ressources Humaines (DRH) accompagne plus de 7 500 agent·e·s pour développer leurs compétences au service des politiques publiques 
du territoire. Notre mission est de leur offrir les meilleures conditions de travail et des perspectives professionnelles.                                                                                                                                                                                                                               
La DRH accompagne les transformations de l'organisation nécessaires à l'impulsion des nombreux projets portés par le département en garantissant les 
valeurs confortées par sa double labellisation égalité femmes/hommes et lutte contre les discriminations. Pour cela, elle doit pouvoir être innovante en 
réinventant le service public de demain : fidélisation et développement de la formation des équipes, accélération des recrutements, amélioration de la 
relation usagers et poursuite de la modernisation des processus RH." Nous rejoindre en tant que chef.f.e de bureau adjoint.e, c'est participer aux projets 
de la DRH au sein d'un service de 80 personnes qui s'implique particulièrement dans l'accompagnement au quotidien de  ses agents. Vous êtes 
l'interlocuteur·rice privilégié·e entre la DRH, la Direction générale et les directions en matière de carrière et de rémunération. Vous impulsez et déployez la 
démarche usagers auprès de ses collaborateur·rice·s. :  - avec une gestion unifiée de la carrière et des rémunérations, le service est le point d'entrée 
privilégié pour accompagner les agents au quotidien sur tous les aspects de leur carrière. Vous coordonnez, gérez et contrôlez l'ensemble des procédures 
de gestion administrative du personnel relevant de votre bureau.  - vous assurez la montée en compétences des équipes avec le.la chef.fe de bureau dont 
vous assurez l'intérim.  - grâce à la dynamique de fiabilisation de des activités et des systèmes d'information de la Direction, vous viendrez apporter votre 
expérience précieuse par votre oeil extérieur sur ces évolutions en étant force de proposition pour la chefferie de service. 

V092230100907065001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
auxiliaire de puériculture 

V094230100907063001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques (h/f) -  cnt (200-gar) DIRECTION DES AFFAIRES REGLEMENTAIRES 
Rattaché.e à la direction générale, le.la directeur.rice des affaires règlementaires accompagne la collectivité sur les aspects règlementaires et/ou 
juridiques, est l'interlocuteur.rice privilégié.e des élu.e.s dans le cadre de l'instruction et de la coordination des instances municipales. A ce titre vos 
principales missions seront :  -    Animer, encadrer les équipes de la direction ; -    Construire et piloter des projets structurants (modernisation et de 
dématérialisation de la direction, de simplification des procédures - amélioration des conditions d'accueil des usagers) ; -    Contribuer à la création d'une 
culture juridique commune et apporter une garantie juridique aux actes de la collectivité ; -    Apporter son conseil et son expertise juridiques sur les 
actions et actes produits par les services de la collectivité et ses services annexes ; -    Superviser les contentieux ou pré-contentieux ; -    En lien avec le 
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Service Commande publique et Achats publics ainsi que les services municipaux, participer à optimiser le politique d'achats de la collectivité ; -    Assurer, 
en lien avec le.la chef.ffe de service réglementation élections, la coordination et le pilotage des échéances électorales locales et nationales. -    Impulser et 
coordonner une veille juridique. 

V093230100907038001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

DN Agent polyvalent (h/f)  SPORTS 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093230100907056001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ACM SS (h/f)-VP Enfance 
Animateur sur les temps pré et post scolaire, le temps méridiens et les ACM 

V093230100907051001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Responsable territorial ou 
territoriale d'action sociale 

93 

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

V092230100907034001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant responsable Pôle Action Educative Médiathèque de Bagneux 
Assistant responsable Pôle Action Educative à la Médiathèque de Bagneux 

V093230100907004001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de percussions AM-VP Conservatoire 
Professeur de percussions 

V093230100906981002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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classe 

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

V093230100906981001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093230100906961001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

27h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Petite enfance 
Auprès des enfants : - Pratiquer des observations directes auprès des enfants et les partager avec les professionnels présents. - Analyser et évaluer les 
besoins des enfants. - Partager avec la direction les éléments recueillis dans le respect de la déontologie afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. 
Auprès des familles : - Mettre en place une écoute attentive et bienveillante avec les familles durant toute la présence des enfants - Proposer des temps 
d'échange et de  rencontre à la demande de l'institution ou des familles. - Diriger et accompagner les familles vers les réseaux d'aides en fonction des 
difficultés rencontrées. 

V093230100906950001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Secrétaire du pôle Médecine Professionnelle et Préventive (h/f) RH - 23-0727 RH / Prévention, santé au travail et action sociale 
Les principales missions à exercer sont les suivantes : Au plan administratif : - accueillir, orienter, informer physiquement et/ou téléphoniquement les 
agents ou les encadrants. - assurer le secrétariat du médecin de prévention. - renseigner et de donner des conseils de " premier niveau ".  - gérer les 
demandes de rendez-vous avec le médecin de prévention dans des plages définies (compréhension de la demande, maîtrise du degré d'urgence, respect 
des consignes du service).  - planifier des rendez-vous à moyenne échéance. - gérer les messages sur le répondeur et sur la messagerie (mails). - assurer 
des tâches administratives et réaliser divers travaux de bureautique : tri, saisie informatique, consultation d'informations dans le logiciel métier, 
classement, convocation, envoi de documents, prise de notes, transcription des informations prises par le Médecin du travail sur le dictaphone, frappe et 
mise en forme, enregistrement et tri de courrier.  - gérer les commandes de fournitures administratives. - en collaboration étroite avec le médecin, de 
gérer le droit d'accès des agents à leur dossier médical. - mise en place de tableaux de suivi de l'activité du pôle MPP.  - établissement et suivi de 
statistiques pour le bilan d'activité du pôle MPP. En matière de prévention : - développer des petites actions de prévention dans la salle d'attente du pôle 
de médecine préventive, sous la responsabilité du médecin de prévention et de l'infirmier. - contribuer à des actions de sensibilisation sur le terrain auprès 
de différents collectifs de travail, sous la responsabilité du chef de service, en fonction du temps disponible après les missions administratives. 
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V093230100906939001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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) - AA Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093230100906919001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière et Paie (H/F) Carrières Paie 
SYNTHESE DU POSTE : Prendre en charge la gestion individuelle et participer à la gestion collective du personnel, titulaire et contractuel et assurer la mise 
en paiement des agents fonctionnaires, contractuels, vacataires et stagiaires.  Activités principales :  Gestion individuelle - Rédiger tous les actes de 
gestion relatifs à la carrière des personnels - Préparer les éléments pour la mise en oeuvre de la paye - Participer à la mise en oeuvre des procédures liées 
à la gestion des ressources humaines - Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers - Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les 
tableaux de bord, les dossiers des agents - Accueillir et informer les agents Gestion collective des personnels - Préparer les campagnes de promotion, 
avancement,  - Préparer les dossiers à présenter devant les instances compétentes (conseil d'administration, comités de sélection, comité technique)  
&#61472;Paie - Constituer le dossier de mise en paiement - Effectuer le contrôle des rémunérations 

V094230100906932001 
 
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 de projet GPEEC 94 

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

V093230100906905001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

HH Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094230100906903001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chef de projet politique de la ville (h/f) Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Locale 
En tant que chef de projet, vous aurez pour missions d'assurer le pilotage et la contractualisation du contrat de ville 2024-2030, dans le cadre d'une 
réflexion locale intégrant les priorités municipales du mandat et redynamisant les axes d'accompagnement et de développement social des quartiers, en 
lien avec le Projet de Renouvellement Urbain du Centre-Ville, et avec les différents services municipaux, les acteurs associatifs et les partenaires 
institutionnels.   - Contribuer à l'élaboration de la politique municipale en matière de développement social des quartiers, - Porter et promouvoir les 
orientations municipales dans la négociation du prochain contrat de ville 2024-2030 avec l'Etat et les partenaires institutionnels - identifier les évolutions, 
tendances, enjeux des quartiers pour nourrir les stratégies d'interventions possibles de la collectivité - Définir les indicateurs locaux de vulnérabilité des 
populations des quartiers pour assurer la plus large prise en compte des situations locales dans la définition de la nouvelle géographie - Définir les 
indicateurs permettant de négocier les enveloppes budgétaires les plus favorables aux actions portées par les acteurs Vitriots - Conseiller, informer et 
éclairer les élus, la direction générale, les directions dans toutes les décisions et leurs participations aux instances de pilotage - Coordonner l'ensemble des 
thématiques, outils transversaux et acteurs contribuant la politique de la ville : Santé (contrat local de santé), la prévention de la délinquance (CLS au 
travers du FIPD), éducation, enfance (projet éducatif de la ville), emploi, formation, insertion (PLIE, PRIJ), renouvellement urbain (ANRU), Gestion Urbaine 
de Proximité et Habitat (bailleurs, TFPB)... - Accompagner les directions dans l'émergence de projets à soumettre aux appels à projets, dans une recherche 
continue de ressources financières ; favoriser les mises en réseau des acteurs locaux et associatifs - Proposer et établir des outils de coordination et 
d'évaluation des programmations pluri annuelles et des actions du contrat de ville, en transversalité avec les directions municipales, les dispositifs 
intercommunaux, départementaux et nationaux 

V094230100906874001 
 
Département 94 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise, 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, C 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chargé de projet informatique - 5001 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé de projet VALERIE (F/H) Filière technique - 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. 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 habitantes et habitants un service public de qualité. 

V092230100906849001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif du pôle petite enfance (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Responsable petite enfance et en collaboration avec toute une équipe pluridisciplinaire, vous participez à la mise en oeuvre de 
la politique d'action sociale et familiale et vous instruisez les dossiers petite enfance. A cet effet, vous aurez pour missions :   * Accueil physique et 
téléphonique du public, polyvalence sur les missions d'accueil au CCAS et dans les annexes * Instruction des demandes de préinscription et inscription * 
Suivi des dossiers en attente, gestion de la liste d'attente et mise à jour. * Tenue et mise à jour des dossiers des familles dont l'enfant est en structure 
d'accueil * Prise de rendez-vous  * Elaboration du projet d'accueil et du contrat, réalisation des badges. * Transmission des dossiers pour les rendez-vous 
des élus * Courriel aux directrices * Réponses aux courriers. * Suppléance de la régie de recette du pôle petite enfance. 

V094230100906828001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant.e de gestion renouvellement urbain  (H/F) pôle projet urbain 
Missions d'assistance administrative : - Accueil physique et téléphonique du secteur - Gestion du courrier arrivée et départ (logiciel KOLOK) : mise en forme 
des courriers, enregistrement, suivi des signatures, scan et envoi - Tenue de l'agenda partagé, préparation de réunions, organisation des déplacements, 
prises de rendez-vous, réservation de salle - Gestion des fournitures du secteur - Suivi du référencement et archivage (papier et électronique) des 
documents du secteur, en particulier les conventions, protocoles, et marchés - Coordination et suivi des congés/formation/CET du secteur - Montage de 
réunions en interne et en externe, en lien notamment avec les élus Ville ou EPT et avec leurs assistantes - Missions de préparation et de suivi de l'exécution 
du budget :  - Mettre à jour les tableaux de suivi des financements des projets du secteur, en lien avec les chefs de projet et avec les autres services de 
l'EPT - Appuyer les chefs de projet dans la préparation des dossiers de financement - Préparation du budget sous CIRIL, en coûts et en recettes, - Suivi de 
l'exécution budgétaire sous CIRIL, en coûts et en recettes, - Saisie de bons de commande dans CIRIL pour les prestations, les versements des subventions et 
dans le cadre des marchés - Lien avec les associations financées par le FIL ORU sur le suivi des paiements 

V092230100906825001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Instructeur ou instructrice 

gestionnaire des autorisations 
d'urbanisme 

92 

Assistant administratif des Autorisations du Droit des Sols (ADS) (h/f) Urbanisme 
Sous l'autorité du responsable du pôle, vous assurez l'accueil physique et téléphoniques des administrés, l'enregistrement papier et numérique des 
autorisations d'urbanisme via le logiciel OXALIS, le suivi des calendriers et des délais. Vous diffusez les autorisations d'urbanisme auprès des pétitionnaires 
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et de la préfecture.  A cet effet, vous aurez pour missions : * Enregistrement et tamponnage des dossiers d'autorisations du droit des sols sur le logiciel 
OXALIS en format papier et de manière dématérialisée ; * Diffusion et transmission des décisions et des dossiers de demandes d'autorisation du droit des 
sols (PC, DP, DIM, AT, PD, CU opérationnels, enseignes, etc...) ; * Diffusion des courriers et avis liés à l'instruction des autorisations d'urbanisme. 
Consultations des services externes et internes dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme - interface avec le prestataire externe chargé 
de l'instruction des autorisations droit des sols. Alimentation et mise à jour du tableau de suivi des autorisations d'urbanisme ; * Renseignement 
téléphonique et accueil général du public ; * Transmission des données SITADEL ; * Gestion de l'affichage (avis de dépôt et décisions des autorisations 
d'urbanisme) ; * Polyvalence en l'absence des autres agents du " groupe " accueil pour enregistrer les CU et les DIA. 

V093230100906823002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
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 Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V093230100906823001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
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 Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V093230100906822005 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093230100906822004 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
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d'entretien des locaux et matériels. 

V093230100906822003 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093230100906822002 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093230100906822001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent entretien / Restauration (h/f) ENTRETIEN / RESAURATION 
: Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093230100906813001 
 
Neuilly-Plaisance 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication / community manager (h/f) Cabinet du Maire 
Conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements. Développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et des 
contenus de communication 

V093230100906802001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 
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Neuilly-Plaisance adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur 

emploi permanent 

Chargé de gestion locative Affaires générales 
- Accueil du public (permanences physiques et téléphoniques) - Rédaction des baux des différents logements ainsi que les baux commerciaux (avec le 
service Commerce) - Réception et enregistrement des vacances de logements notifiés par les bailleurs - Instructions des dossiers des demandeurs de 
logements, enregistrements de ces demandes sur le serveur régional - Création de listes issues des dossiers comportant des demandes recevables en 
fonction des typologies de logement - Préparation à l'examen du Maire des dossiers des demandeurs de logement que ce dernier souhaiterait soutenir 
préalablement aux commissions d'attribution de logements - Préparation des notes de situations en prévision des rencontres du Maire en particulier le 
mercredi (lors des permanences) - Présence active en participant aux réunions organisées par  bailleurs et les institutionnels (Territoire, etc.) pour 
améliorer la visibilité des problématiques de la commune - Présentation systématique des dossiers des candidats issus du contingent communal aux 
commissions d'attribution des logements - Relations avec les bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune : suivi des demandes d'échanges de 
logement, traitement rapide des incivilités (tags, voitures ventouses) en liaison avec le commissariat, les bailleurs et les fouriéristes - Suivi administratif et 
opérationnel d'un portefeuille de logements (logements communaux, logements de fonction, locaux commerciaux) depuis la mise en location et jusqu'à la 
sortie du locataire (état des lieux, rédaction de baux, ...) - Calcul du montant du solde annuel des charges - Suivi des impayés de loyers, des procédures 
d'expulsion en lien avec la Direction Générale des Services et le CCAS - Demande d'aide auprès du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) si nécessaire 
sur la situation des locataires nécessitant un suivi particulier - Engagement et contrôle des aménagements techniques demandés par les locataires 
occupant des logements communaux en lien avec le Directeur des Affaires Générales et les Services Techniques - Identification des priorités concernant les 
remises en état des logements pour permettre des relocations rapides - Engagement et contrôle de la rénovation du parc des logements communaux en 
lien avec le Directeur des Affaires Générales et les Services Techniques - Relations avec les syndics présents sur le territoire de la commune - Réponses aux 
courriers reçus émanant des Nocéens - Déplacement sur les sites concernés pour un suivi des travaux 

V092230100906788001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
92 

Animateur Club de Jeunes (H/F) Animation Jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation dans le cadre du projet pédagogique. Accompagne les enfants 
sur les temps d'aide aux devoirs. 

V094230100906770001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise, 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 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent prestations sociales 
Accueil des usagers  -  Accueil physique et téléphonique des usagers -  Pré-évaluer la situation et éventuellement réorienter l'usager en fonction de sa 
demande - Assurer une continuité de service et d'accueil pendant toute la plage horaire d'ouverture du service au public (permanences du midi) - Pré-
accueil des usagers ayant des rendez-vous avec les référents sociaux  Aides légales et barèmisées et accompagnement numérique - Etre référent unique 
ou en binôme d'une prestation particulière (Aide Médicale Etat, FSH énergie, Obligations Alimentaires, Cantines, Séjours Educatifs, Dossiers MDPH, FSH 
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eau, Fonds d'intervention...) - Assurer une polyvalence sur les autres prestations ou services rendus - Produire des données chiffrées pour permettre 
d'établir des statistiques - Accompagner les personnes à réaliser leurs démarches administratives en ligne 

V092230100906767001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (H/F) ATELIERS DE RUE / CHANTIERS ECOLES 
Sous l'autorité du Chef de Service des Ateliers de Rue et des Chantiers écoles, le médiateur assure la mise en place des ateliers écoles et de rue, 
l'encadrement des jeunes, les relations avec les différents partenaires et l'évaluation de l'action. 

V092230100906765002 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agents de police municipale (h/f) - Brigade de nuit Police municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092230100906765001 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agents de police municipale (h/f) - Brigade de nuit Police municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V093230100906744001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projet rénovation et patrimoine bâti Services techniques 
Conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, de rénovation, d'aménagement ou de maintenance concernant 
le patrimoine bâti, gère les équipements techniques de la collectivité 

V092230100906733001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Optimiser le fonctionnement de la Direction : qualité, organisation, coût des services périscolaires, etc.... (accueil, ateliers, temps méridien,), - 
Accompagner les coordinateurs et les équipes dans leurs missions quotidiennes et s'assurer de la qualité des projets pédagogiques et des événementiels - 
Veiller à la bonne adéquation entre les moyens humains et les besoins réels - Piloter en lien avec la DRH, les réunions sur évolutions du métier 
d'animateurs, (statut, formation, protocole métier...),  - Assurer la cohérence entre le projet de service et la mise en oeuvre des compétences et l'évolution 
professionnelle des agents,  - Veiller au respect des normes et de la réglementation applicables au secteur enfance et les faire appliquer,  - Suivi des 
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projets pédagogiques des accueils de loisirs en lien avec " le PEDT et le plan mercredi " et pilotage des projets transversaux ou spécifiques du secteur,  - 
Développer des outils de gestion du personnel  - Gestion du personnel sur les dossiers de discipline, les évaluations .... - Suivi des contrats  et marchés 
publics du secteur - Optimisation de l'informatisation du service et des accueils de loisirs et de la mise en ligne des activités avec mission 
d'accompagnement à l'arrivée d'un nouvel outil informatique. 

V092230100906723001 
 
Garches 

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 
92 

EDUCATEUR APS / MAITRE NAGEUR SAUVETEUR SPORT 
- Surveillance et organisation de la sécurité des activités de la natation en con-formité avec la réglementation pour différents publics et le POSS de la 
piscine - Intervention et mise en place des premiers secours en cas d'accident - Enseignement de la natation pour le public scolaire en relation avec 
l'Education National - Mise en place de projets pédagogique - Enseignement de la natation au public - Encadrement de différentes animations misent en 
place pour les publics spéci-fiques  - Nettoyage, rangement, et gestion des stocks matériels pédagogique et infirmerie - Signalement des différents 
problèmes rencontrés dans l'établissement  - Nettoyage semestriel des plages, bassins, matériel pédagogique - Jeux scolaires (tournois de waterpolo, nage 
image etc.) - Animations pour le public (téléthon, nager à contre cancer) - Animation spécifique pour des soirées 

V092230100906721010 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721009 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
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immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721008 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721007 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721006 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
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immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721005 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721004 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721003 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
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immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721002 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906721001 
 
Asnières-sur-Seine 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Missions de direction :  - Définir des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - Conception et rédaction du projet pédagogique et du projet de 
fonctionnement de l'ALSH - Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation, formation, organisation de l'équipe d'animation, suivis, 
évaluation des agents et rapports  (ex : en cas de stage BAFA, renouvellement de contrat ou recadrage des missions de l'agent)  - Préparation, suivi et 
ajustement de l'organisation des ateliers " NAP " sur l'école (gestion des groupes et des intervenants, répartition des locaux - en partenariat avec le 
directeur d'école...)  - Suivi du contenu des interventions " NAP " sur l'école ...Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et 
immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront 
données dans l'exercice même de ses missions 

V092230100906714001 
 
Mairie de MEUDON 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) - Brigade de jour Police municipale 
Sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, vous serez chargé d'exécuter les missions de prévention et de surveillance 
nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V094230100906708001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 94 
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Responsable du Service Formalités Administratives (H/F) Service des Formalités Administratives 
Au sein de la Direction des Accueils et Formalités, sous l'autorité de la Directrice des Accueils et Formalités, le/la responsable définit et met en oeuvre les 
orientations définies pour le périmètre de son activité. Il gère, optimise et développe les activités de son périmètre. 

V092230100906702001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V075230100906697001 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - SAV 987 SAV 
Effectue des diagnostics, remplace, entretient et dépanne les équipements électromécaniques du service 4 afin de maintenir en bon état de 
fonctionnement les ouvrages de process d'épuration Pour cela il : - Réalise les opérations de maintenance préventive, curative et améliorative de niveaux 
1 à 4 des équipements du service 4 - Applique les procédures, MOP et consignes de sécurité liées aux interventions - Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'intervention sur BT - Transmet les informations sur les interventions de la journée au N+1 pour la mise à jour du cahier des prescriptions 
des unités Exploitation et Maintenance - Effectue les consignations mécaniques et/ou électriques nécessaires sur les équipements du service 4 - Peut 
accompagner les entreprises extérieures lors d'intervention sur les équipements du service 4 - Peut effectuer des opérations simples de fraisage, tournage, 
soudage, meulage et roulage 

V092230100906687001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

Responsable des services techniques (h/f) RRL 
Responsable du service RRL 

V092230100906670001 
 
Montrouge 

Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur-adjoint d'EAJE (h/f) petite enfance 
La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses efforts 
sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Poste Au sein de la direction de la petite enfance organisée autour de trois axes ( gestion des 
établissements petite enfance, gestion des demandes des familles et de la commission d'attribution des places en établissements petite enfance, gestion 
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des moyens généraux), le directeur adjoint - responsable administratif concourt à la définition et à la mise en oeuvre des orientations municipales en 
matière de politique petite enfance afin d'assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants et de leurs familles dans les établissements gérés par la 
ville. Il garantit la continuité de service et assure l'intérim de direction. Activités du poste :     Gérer administrativement et techniquement le service         
Participer à l'élaboration et au suivi des marchés publics du service (cahier des charges, analyse, notification, suivi de la prestation des fournisseurs         
Participer à la préparation du budget du service         Participer au suivi des financements CAF         Administrer et paramétrer les logiciels métiers 
(concerto, maar'ch)         Mettre en place des outils destinés à évaluer la qualité et la pertinence des actions réalisées (tableaux de bords, statistiques, 
diagnostics...) et à assurer un reporting à la direction et à l'Elu en charge de la délégation  Encadrer et manager le pool des volantes et des hommes de 
cours (10 personnes) et participer à la gestion du service administratif ( 5 agents administratifs):         Encadrer hiérarchiquement les agents du pool et 
hommes de cours, les évaluer en lien avec les responsables de structure         Organiser la continuité du service administratif et appuyer les agents en cas 
de besoin         Organiser la répartition du travail des agents en vue d'une plus grande efficience         Accompagner, le cas échéant, les évolutions 
organisationnelles     Gérer les demandes des familles, le processus d'attribution des places dans les structures petite enfance en lien avec l'élue de 
secteur.         Suivre les évolutions des demandes, alerter sur les problématiques rencontrées et être force de proposition.         Assurer la gestion des 
courriers de réponse aux familles         Organiser la commission d'attribution des places en établissements petite enfance     Participer au suivi des 
effectifs :         Suivi RH en lien avec la direction des ressources humaines :         gestion du tableau des effectifs collaboratif         Recensement des besoins 
de recrutement en lien avec les responsables des structures         Tenue des tableaux de bord de suivi du personnel dans les structures      Assurer l'intérim 
de direction  Profil Titulaire de la fonction publique sur un grade d'attaché territorial, à défaut contractuel, vous êtes issu d'une formation supérieure en 
conduite de projets, possédez une expérience d'encadrement et avez des connaissances sur les problématiques du secteur de la petite enfance. Sont 
attendus, une connaissance des fondamentaux en marchés publics et finances publiques, la capacité à négocier et animer des partenariats internes et 
externes, à concevoir des outils de pilotage et de suivi, à faire preuve d'analyse, de synthèse et de propo 

V093230100906689001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé de gestion budgetaire (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des affaires générales 
Direction des Bâtiments et de la Logistique Service des Affaires Générales Le/la chargé.e de gestion budgétaire réalise la préparation budgétaire et 
participe au suivi de l'exécution, en lien avec le tryptique (projets/budget/marchés ou conventions). Il/elle réalise la planification pluriannuelle et le suivi 
des dépenses et des recettes de la direction, en lien avec la Dirfi. 

V092230100906676020 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676019 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

d'animation principal de 2ème 
classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676018 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676017 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676016 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676015 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
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- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676014 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676013 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676012 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676011 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676010 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

d'animation principal de 2ème 
classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676009 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676008 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676007 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676006 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
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- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, 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 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V092230100906676001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Asnières-sur-Seine 

d'animation principal de 2ème 
classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
- Mise en oeuvre et contrôle de la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Conception, proposition et mise en oeuvre des activités d'animation 
et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique. - Animation des groupes d'enfants ou de jeunes. - Encadrement et accompagnement de la vie 
quotidienne. - Dialogue local (avec les parents ou les partenaires). 

V093230100906612001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Maquettiste Communication 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en pages, mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, etc. 

V092230100906631001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère de crèche (h/f) Petite Enfance 
Principales activités : Nettoyage et entretien du linge, jouets et jeux textiles mis à la disposition des enfants Participation aux activités d'entretien et de 
désinfection des locaux Participation exceptionnelle aux activités de cuisine en absence ou en renfort du cuisinier Commandes et gestion des stocks de 
linge et de produits d'entretien Petits travaux de couture Aide à la surveillance de la sieste  Relations internes : L'équipe pluridisciplinaire  Compétences 
requises pour occuper le poste :  Connaissance et pratique des règles d'hygiène en lingerie et en alimentation Notions sur les techniques culinaires de base 
et de couture Rigueur et organisation Esprit d'équipe 

V094230100906626001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable du service des affaires scolaires (h/f)  
Au sein du Pôle Education et Epanouissement, et sous l'autorité hiérarchique de la  Directrice des Actions éducatives, le/la  Responsable du service est le 
garant des relations entre l'éducation nationale, les écoles, les parents d'élèves et les services. Vous êtes chargé(e) de garantir le bon fonctionnement dans 
les écoles et l'encadrement du personnel affecté dans les établissements scolaires (68 ATSEM).  Dans le cadre du PEDT, le premier axe est  "une 
communauté éducative fédérée autour d'un projet de société et de démarches éducatives ". Le service des affaires scolaires développe la dynamique 
locale de partenariats et d'animation en garantissant  les bonnes relations avec la communauté éducative par la mise à disposition des moyens pour le 
bon fonctionnement des écoles (fournitures, numérique éducatif...) et par les relations transversales et fréquentes avec les autres services de la Direction 
des Actions éducatives et de la direction de l'entretien et de l'alimentation dans les écoles, et les autres directions ressources de la ville. Il coordonne le 
fonctionnement avec les écoles, assure le lien avec la communauté notamment via le suivi des conseils d'écoles, il impulse et pilote les projets concourants 
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au fonctionnement du service et de la qualité des objectifs éducatifs. 

V092230100906594001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Municipal H/F Espaces Verts 
Missions : Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement dans les espaces verts, squares, parcs et jardins communaux. Il assurera les missions de qualité 
de service public et d'embellissement de la ville.  Activités principales:  - Entretien des espaces engazonnés et des voies de circulation (stabilisés ou surface 
minérale) - Ramassage des feuilles - Arrosage - Plantations des bulbes, oignons, plantes, arbustes, etc... - Entretien des outils professionnels - Entretien des 
locaux - Enlèvement des détritus - Nettoyage des espaces verts - Taille des arbustes, des haies, rosiers, plantes vivaces et surveillance de la flore - 
Fleurissement de la ville  Activités secondaires : - Surveillance du patrimoine (végétaux, jeux, clôtures, etc) - Renfort d'équipes  - Recherche de nouveautés 
et propositions d'améliorations  - Interventions ponctuelles dans les jardins partagés et jardins pédagogiques  - Préparation des EV accueillant des 
manifestations  - Participation occasionnelle et obligatoire au minimum un week-end par an aux manifestations internes et/ou des autres services 
(montage, préparation, animation) 

V092230100906598001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur adjoint du CRR CRR 
Suivi administratif, budgétaire et pédagogique en lien avec le directeur du Conservatoire. 

V092230100906586001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Cuisinier (h/f) Aide cuisinière poste 4186 
"* l'entretien ménager quotidien de la crèche * l'aide à la préparation des repas de 9h à 11h, * la présence auprès des enfants de 11h à 12h, * l'aide à la 
cuisine de 12h à 13h, * l'entretien de la crèche de 14h à 15h, * la présence auprès des enfants de 15h à 16h, * l'entretien de la cuisine de 16h à 17h30, * la 
confection des repas en respectant les normes sur le plan diététique et hygiénique. * maintien des conditions de propreté et d'hygiène des différents 
espaces 

V093230100906582001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif des assemblées affaires générales 
Au sein de la Direction des affaires générales sous l'autorité de la directrice de la division des Affaires générales,   Vous avez pour principales missions : - 
Préparation, gestion et suivi des séances du Conseil Municipal. - Gestion et suivi des contrats d'assurance et des dossiers de sinistre " responsabilité civile " 
et " dommages aux biens " de la Ville. - Gestion et suivi des arrêtés et des décisions du Maire. - Gestion et suivi de la taxe locale sur la publicité extérieure.  
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- Réalisation, suivi des registres et des recueils des actes administratifs de la Ville. - Réalisation et suivi de la transmission des actes administratifs de la 
Ville au contrôle de légalité.  - Gestion budgétaire et comptable (mandatement des factures du service).  - Réalisation et mise à jour des tableaux de bord 
du service.  - Assistanat de la directrice de division (rédaction de courriers, accueil téléphonique et physique, mise en signature de courriers, suivi et mise 
en forme de dossiers administratifs, rédaction, mise à jour, exécution et suivi des procédures et des actes administratifs...).  Votre profil :  Rigoureux (se), 
vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en transversalité 
avec les services. Vous disposez de compétences bureautiques et les mettez en oeuvre régulièrement dans le cadre de vos fonctions.   Vous avez une 
grande aisance relationnelle (sens du contact) et bénéficiez d'une bonne capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et d'organisation. Votre capacité à 
prioriser les tâches et à respecter les échéances est indispensable.   Vous possédez un sens de l'initiative, une forte adaptabilité à des interlocuteurs variés 
et avez le sens des responsabilités et du travail en équipe.  Votre devoir de réserve et de confidentialité sont reconnus.   Compétences et formations 
requises : - Maitrise des actes administratifs d'une collectivité territoriale - Connaissances en droit public et affaires générales appréciées - Bonnes 
compétences bureautiques - Grande capacité rédactionnelle - Autonomie  Spécificités liées au poste :  - Horaires de service fixés par la directrice de 
division en fonction des nécessités de service (08h30 12h30 13h30 17h00). - Permanence par roulement les samedis matins de 09h00 à 12h00 (chaque 
permanence effectuée est récupérée en fonction des nécessités de service). - Participation aux séances du Conseil Municipal (généralement le jeudi à 
partir de 18h30 avec récupération des heures supplémentaires en fonction des nécessités de service). 

V094230100906023001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de service équipes enfance (h/f)  
Au sein du Pôle Education et Epanouissement, et sous l'autorité hiérarchique de la  Directrice des Actions éducatives , le/la  Responsable du service 
Equipes  Enfance dirige, coordonne et anime l'ensemble activités des accueils de loisirs maternels et élémentaires.  Il/elle travaille en transversalité avec le 
service des affaires scolaires, le pôle prospective public/projets éducatifs, la Direction de l'alimentation et de l'entretien dans les écoles en particulier sur la 
pause méridienne et plus généralement avec les directions de la ville et les partenaires. Il/elle a pour mission principale de mettre en oeuvre  les objectifs 
du Projet Educatif de Territoire - Plan Mercredi (PEDT) de la commune. Le service impulse et pilote des plans d'actions à vocation éducative au sein des 
ADL et développe la dynamique de reconquête des publics et impulse le développement de projets innovant. Il veille à garantir la cohérence et la 
continuité éducative entre les différents temps de vie de l'enfant : temps périscolaire, dont pause méridienne et mercredi, vacances scolaires et temps 
scolaire. Son rôle est de veiller à créer les conditions de la participation et de l'implication des enfants et du développement de leur autonomie, Le/La 
responsable de service a pour mission de co-construire des projets de service et de structure intégrant explicitement les approches du bien-être 
(appartenance, reconnaissance, autonomie, engagement, inclusion...), les enjeux de citoyenneté, de solidarités et de transition écologique. Il s'agit 
également de développer des actions liées aux  conséquences du COVID (vivre ensemble, aller à la découverte du monde...). 

V093230100906578001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 

20h00 C Aide à domicile 93 

agent social de maitien à domicile CCAS de Neuilly Plaisance 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
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psychologique et social 

V092230100906565001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Lingère poste 1859 
" * entretenir le linge, * laver, repasser et coudre, * entretenir le matériel et le local, * gérer le planning de distribution du linge dans les sections, * 
répondre aux besoins de couture de la crèche, * nettoyer les chariots et la vaisselle du goûter, * surveillance d'un groupe d'enfants à la demande de la 
directrice  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein de la structure. 

V092230100906542001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service RGEL lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092230100906560001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RRL 
Maître dans sa cuisine, le cuisinier choisit les produits, élabore les recettes et réalise les différents plats prévus au menu. Selon son lieu d'exercice, il 
travaille seul ou à la tête d'une équipe très hiérarchisée. Tous sont très recherchés. 

V092230100906548005 
 
Montrouge 

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 polyvalent de restauration (h/f) Education 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
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l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V092230100906548004 
 
Montrouge 

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 polyvalent de restauration (h/f) Education 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V092230100906548003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Education 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V092230100906548002 
 
Montrouge 

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 polyvalent de restauration (h/f) Education 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
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l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V092230100906548001 
 
Montrouge 

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 polyvalent de restauration (h/f) Education 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville. Missions, activités et conditions d'exercice Vous travaillerez :  Au sein des équipes techniques chargées du service de 
restauration et de l'entretien des écoles afin d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à 
faire respecter les gestes barrière et l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la 
pause méridienne Profil recherché Nous recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification 
dans le domaine de l'enfance et, si possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités 
requises : ponctualité / sérieux / discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie  Moyens à développer ou à 
acquérir pour ce poste : *Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage *Connaissance des règles d'hygiène 
et sécurité dans le milieu de la restauration scolaire 

V092230100906531001 
 
Gennevilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Psychologue 92 
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démission,...) 

Responsable du service Espace santé jeunes 
Placé(e) sous l'autorité du Médecin-Directeur (-trice), le / la Responsable-coordinateur (-trice) de l'Espace Santé Jeunes, assure le bon fonctionnement de 
la structure à destination du public, élabore les axes stratégiques du développement de la structure en concertation avec le médecin directeur et la 
municipalité. 

V092230100906529001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur Adjoint du CCAS DIRECTION DU CCAS 
&#8722; Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sociale et plus spécifiquement en matière d'autonomie,  &#8722; 
Organiser, mettre en oeuvre et évaluer les différents dispositifs relevant de l'Autonomie et de la prévention,  &#8722; Participez à l'analyse des besoins 
sociaux &#8722; Animer et développer les partenariats, notamment avec les services départementaux, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que le tissu 
associatif local, &#8722; Participer au rayonnement du CCAS et à la diffusion de ses missions en collaboration avec la Direction de la communication de la 
ville (par exemple, La lettre d'information aux Ainés) &#8722; Elaborer et piloter les tableaux de bord et éléments de reporting sur l'activité du service et 
contribuer au Bilan annuel. &#8722; Piloter le Conseil Local sur les Violences Faites aux Femmes (CLVFF), &#8722; Développer les actions et les projets de 
lutte contre la fracture numérique des usagers du CCAS, notamment dans le domaine de l'accès aux droits, &#8722; Manager une équipe de 7 
collaborateurs affectés sur deux sites &#8722; Assister la Directrice dans l'animation et le pilotage des équipes &#8722; Contribuer à la gestion du Conseil 
d'Administration du CCAS, &#8722; Animer, avec la directrice, la commission d'attribution des aides facultatives, &#8722; Assurer l'intérim de direction en 
l'absence de la Directrice. 

V093230100906530001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable énergie 93 

Chargé de mission courant fort (h/f) Direction des bâtiments 
Met en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie et le développement d'énergies renouvelables en assurant la cohérence entre conception énergétique 
des équipements, exploitations des installations climatiques et gestion des dépenses d'énergie. 

V094230100906527001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier des activités péri extrascolaires et de la CDE (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
Le Gestionnaire administratif et financier est chargé du suivi administratif et financier des missions relevant de la Caisse des Ecoles ; gestion des classes 
découverte, saisie des éléments budgétaires, préparation des instances et gestion de la régie de recettes. Il est chargé du suivi administratif et financier 
des activités péri et extrascolaires, du ramassage scolaire 

V092230100906514001 Rédacteur, Technicien paramédical Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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Gennevilliers 

de classe normale (en extinction) une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Intervenant en prévention santé Espace santé jeunes 
Sous l'autorité du/de la Responsable de l'EJS, l'Intervenant(e) en prévention santé travaille en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire pour l'accueil, 
les conseils ou l'accompagnement sur des questions de santé, de médiation lors de conflits, de nutrition, de suivi psychologique etc. 

V092230100906519001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Il développe la 
curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V092230100906517001 
 
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. 

V094230100906522001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094230100906518001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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2ème classe collectivité 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-MT 3162 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092230100906509001 
 
La Garenne-Colombes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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, C Responsable propreté des espaces publics 92 

Contrôleur des espaces publics et responsable gardiens de squares (h/f) Espaces publics 
Sous l'autorité du Directeur des Espaces publics, vous assurez la surveillance et le suivi du contrat de prestations de propreté urbaine / nettoiement de la 
Ville. Vous surveillez et suivez les dysfonctionnements sur les espaces publics. En binôme avec le contrôleur des collectes et vous assurez la responsabilité 
de la régie des gardiens de square. A cet effet, vous aurez pour missions :  * Gestion des prestations de propreté (suivi et contrôle de la mise en oeuvre des 
prestations du contrat, relation avec les prestataires, qualité du service, respect des termes du marché, des horaires/matériels/humains du marché, ...) ;  * 
Contrôle des espaces publics (tournées et alertes de tout dysfonctionnement sur la voirie et les espaces verts et établissement des demandes 
d'intervention correspondantes : mobilier cassé, dépôts sauvages, bacs sortis en dehors des plages horaires autorisées et vérification sur place de 
dysfonctionnements signalés) ;  * Coordinateur du plan neige ;  * Pilotage de l'activité des gardiens de squares (planning, contrôles, ...) 

V094230100906488001 
 
Villecresnes 

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 94 

Gardien d'équipement sportif Direction Jeunesse, Sports et Vie Associative 
1/ Gestion de la Sécurité des usagers et des locaux (gardiennage)  - Procède à l'ouverture des locaux - Accueille et oriente les usagers. - Renseigne le public 
sur les équipements et leur fonctionnement - Informe et explique aux usagers le respect des règles d'utilisation des locaux et du matériel - Veille au respect 
du règlement intérieur de l'enceinte - Veille au respect des plannings d'utilisation des salles et/ou des terrains et aux quotas d'accès - Communique aux 
responsables des associations les dysfonctionnements constatés et prévient le responsable du service. - Vérifie la fermeture des accès et l'extinction des 
lumières - Veille aux économies d'énergies (eau, gaz, électricité) - Effectue une ronde de l'équipement lors de la fermeture - Alerte en cas d'urgence le 
responsable du service, prend les mesures d'urgence en cas de besoin. - Actualise ses connaissances en fonction de la règlementation en vigueur - Tient à 
jour le registre de sécurité - Rend compte des situations par écrit au responsable du service  2/ Gestion de l'entretien courant des locaux et maintenance 
du matériel - Gère le stock de matériel et de produits d'entretien - Réceptionne des livraisons - Maintient la réserve de rangements des produits et du 
matériel dans les normes d'hygiène et de sécurité - Respecte les protocoles d'utilisation des produits mis à disposition (dosage, rangement, isolation, 
préconisation d'usage...) - Vérifie, nettoie et entretient les matériels et les machines à chaque utilisation - Nettoie et désinfecte les différents locaux en 
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fonction du planning transmis par le responsable du service - Réalise des petits travaux de maintenance et d'entretien  - Signale les travaux à effectuer  - 
Transmet au responsable du service la liste des besoins en produits et matériels 

V092230100905440001 
 
Puteaux 

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 
92 

assistant administratif référent RH Centre Médical Dolto 
L'assistant ou assistante de gestion administrative recueille et traite les informations, assure le traitement et la gestion des dossiers administratifs, de 
gestion des ressources humaines, de gestion financière et comptable dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Il assiste un ou 
plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094221200897100001 
 
SM Parcs Tremblay-Choisy 

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 en charge de l'entretien des sols et des équipements sportifs SPORTS 
- Nettoie et entretient les sols et les équipements sportifs   - Entretient les terrains de sports : engazonnés, stabilisés, synthétiques - Entretient et trace les 
terrains de grands jeux 

V075230100905874001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 75 

Chargé de mission Pilotage et études RH (H/F) Ressources Humaines 
Elaborer des outils pour alimenter le pilotage RH de manière plus automatique Produire des requêtes pour la tenue des tableaux de bord et les études RH 
demandées (RSU, données RH, pilotage régime indemnitaire, rapports RH tel que le rapport égalité femmes/hommes, FIPHFP...) Produire les éléments 
pour répondre aux enquêtes annuelles (nominations équilibrées, FIPHFP...) 

V093230100905858001 
 
Département 93 

Rédacteur, 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 
93 

Assistant de gestion au bureau des modes d'accueils (h/f) DEF/PMI 
Assurer les missions réglementaires dans le cadre de la création, extension transformation et contrôle des établissements et services d'accueil des enfants 
de moins de six ans 

V094230100905836003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des officies et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094230100905836002 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Villeneuve-Saint-Georges au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des officies et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094230100905836001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des officies et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V075230100905825001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES  (H/F) Ressources Humaines 
Constituer et suivre les dossiers administratifs (gestion de carrière et de contrat) Gérer les opérations de paie : saisie des éléments, mandatement, 
traitement des charges et les états de fin d'exercice Gérer des dossiers transversaux RH 

V092230100905814001 
 
Garches 

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

 A Psychologue 92 

Psycologue PETITE ENFANCE CRECHE  
- Accompagner l'équipe dans l'écoute, l'empathie et la compréhension, apprendre à ob-server, à décrire avant d'interpréter et de juger - Apporter un 
soutien à l'équipe face à des situations ou des comportements difficiles - Induire des pistes de réflexion par rapport à certaines situations particulières ou 
com-portements difficiles d'enfants en collectivité - Repérage d'enfants en difficulté et orientation, si nécessaire, des parents vers des ins-titutions de prise 
en charge - Aide à la parentalité en rencontrant les familles demandant des conseils - Animer des réunions de formation et d'information (personnel, 
parents) - Etre le médiateur et le conciliateur des actions menées pour le bien-être de l'enfant et de sa famille  - Temps d'observation et d'écoute des 
enfants en groupe ou individuellement, ainsi que du fonctionnement des sections - Réunions d'équipe régulières avec un retour des observations 

V092230100905789001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social - 1795  
- repérer les enfants et les familles en difficulté - suivre, accueillir et écouter les parents des élèves souhaitant être aidés - présenter les demandes d'aides 
dans les différentes commissions habilitées 
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V092230100905781001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social  (h/f)- 1795  
* repérer les enfants et les familles en difficulté * suivre, accueillir et écouter les parents des élèves souhaitant être aidés * présenter les demandes d'aides 
dans les différentes commissions habilitées " 

V092230100905770001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Chef de secteur chaud Restauration UCP 
La cuisine centrale assure la fabrication en liaison froide de 5000 repas par jours (Scolaires, Crèches, un restaurant d'entreprise). Au sein de l'équipe de 
production, vos missions principales sont : - Organiser la cuisson, le conditionnement, le refroidissement - Participer et contrôler les différentes étapes du 
secteur chaud - Garantir l'hygiène alimentaire et les procédures qualité selon la réglementation en vigueur Participer à l'élaboration des fiches techniques 
- Encadrer l'équipe de production du secteur chaud constituée de 5 personnes - Remplacer le chef de production en son absence 

V093230100905753003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093230100905753002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093230100905753001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
Sous l'autorité du responsable de l'établissement, l'auxiliaire de puériculture assure l'accueil au quotidien des enfants et de leurs familles dans la prise en 
compte de leurs particularités et dans le cadre du projet d'établissement. 

V093230100905746001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 



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

Montreuil 2ème classe emploi permanent 

Un(e) coordinateur(trice) référent famille et parentalité Centre social 
Assure l'animation, l'encadrement et la coordination et le développement d'activités Ateliers Socios-Linguistique Pré-emploi et généraliste Ateliers 
d'Alphabétisation en lien avec le service Intégration Ateliers délocalisés du Bureau Information Jeunesse (dispositifs du service jeunesse) Ateliers de 
recherche d'Emploi (en lien avec le Pôle emploi, la mission locale, le PLIE, RSA) Permanences de l'écrivain public et de surendettement -Ferme pédagogique 

V094230100905727001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Formateur ou formatrice occasionnel 94 

Conseiller Formation (h/f) Service Formation 
Au sein de la Direction des Ressources humaines et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Emplois et Compétences, le Conseiller 
Formation participe à la mise en oeuvre de la politique de formation de la collectivité. Par ailleurs, il assure le traitement et la gestion des dossiers de 
formation des agents et contribue au développement de l'autonomisation des agents et des responsables en matière de formation. 

V093230100905724001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien d'équipements sportifs (h/f) Sports 
Missions   Assurer la surveillance des locaux et du matériel (entrées, sorties, rondes, alarmes, contacte les services compétent en cas d'incident, ...)   Veiller 
à la sécurité des personnes et des biens   Veiller au respect des normes de sécurité et des règles d'utilisation des locaux et du matériel décidées par la 
collectivité   Informer sa hiérarchie des anomalies, dysfonctionnements et dégradations par oral et par écrit   Entretenir et veiller au bon fonctionnement 
des équipements techniques de base (éclairage, alimentation et évacuation d'eau, électricité...)   Entretenir les installations et vérifier la propreté des 
espaces communs et leurs abords.   Préparer les équipements et installer le matériel sportif   Faire vivre une relation de proximité avec les différents 
utilisateurs   Informer et orienter les publics : renseignements, affichage d'informations, médiation, prévention...   Moyens à disposition Matériel et 
équipement Téléphone mobile   Exigences du poste Niveau CAP / BEP Habilitation électrique H0B0+ Grande disponibilité le soir et les week-ends ; Bonne 
présentation. 

V093230100905696001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de Projet Applicatifs Métiers (h/f) Direction des systèmes d'information et de télécommunication 
Placé sous l'autorité du Responsable d'unité Gestion Applicative, vous êtes en charge de maintenir en condition opérationnelle un portefeuille 
d'applications métiers, d'assurer la conformité RGPD des logiciels, d'appliquer la politique de sécurité des applications, d'assurer le support et le 
paramétrage d'un portefeuille d'applications métiers et de former les utilisateurs.    Activités principales :  - Gestion en mode projet (étude, planification, 
avancement et reporting )  - Collecte des besoins et définition des fonctionnalités nécessaires (rédaction de cahier des charges)  - Pilotage des 
déploiements et recettage  - Interface entre les utilisateurs et les acteurs techniques  - Mise en place des paramétrages en respect des cahiers des charges  
- Garant du bon fonctionnement des progiciels métiers et généralistes  - Formation et accompagnement des utilisateurs  - Maintenance des applicatifs 
métiers   Activités occasionnelles :  - Soutien du pôle système en cas de besoin  - Veille technologique        Compétences et qualités requises :  - Gestion de 
projets  - Relation avec les utilisateurs  - Relation avec des prestataires  - Compétences en pédagogie et communication  - Gestion et travail en équipe  - 
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Gestion des priorités, planification des actions  - Autonomie  - Autoformation, recherche documentaire  - Capacité rédactionnelle  - Compétences en 
pédagogie 

V093230100905688001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Adjoint au Chef de Service des médiathèques Médiathèques 
L'agent assure l'accueil et le conseil aux usagers au sein de la section Adultes et à l'accueil de l'établissement. Il participe aux acquisitions, au traitement 
intellectuel des collections et aux actions culturelles de l'établissement : médiation autour des collections, actions ludiques et créatives avec le public 
familial 

V093230100905687001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Adjoint au responsable des affaires générales Affaires Générales 
Assiste et conseille le directeur des affaires générales, impulse, organise  la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la 
direction . Apporte  des arguments stratégiques d'aide à la décision 

V093230100905684001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

MACON ATELIER 
Entretien et travaux du patrimoine bâti dans le corps d'état concerné Maçonnerie carrelage 

V092230100905917001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent entretien écoles  
-  l'entretien des cours des écoles maternelles - la réalisation de petits travaux de maintenance - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires 

V092230100905921001 
 
Malakoff 

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 92 

Chargé d'accueil des Centres de santé (h/f)  
Vous accueillez, renseignez, orientez et gérez administrativement les usagers et patients des CMS, en coordination avec les autres intervenants des CMS, 
afin d'assurer une prise en charge médico-sociale de qualité.   Accueillir, informer, orienter et donner les rdv (par téléphone et/ou physiquement) dans le 
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respect des procédures  * Identifier les droits de l'assuré ou du non assuré,  * Gérer la demande et son degré d'urgence.   Enregistrer, facturer et encaisser 
les consultations  * Saisir des consultations sur le logiciel métier,  * Facturer les actes,  * Tenue de caisse (régie de recettes),  * Traitement des impayés et 
rejets de paiement   Assurer le secrétariat administratif (travail de " back office ") * Préparer l'espace d'accueil,  * Préparer les listes de consultations et les 
dossiers médicaux,  * Numériser, classer et archiver les dossiers médicaux et documents divers (papiers et/ou numériques), * Traiter les rejets de 
remboursement (sécurité sociale et mutuelles), * Contribuer à la mise à jour des documents et procédures pour diffusion et partage à l'équipe.   
Compétences/ Profil :  * Connaissances informatiques (logiciels professionnels et pack office) * Techniques d'accueil et de communication  * Facturation 
des soins (parcours de soins et tiers payant) * Capacité d'initiative et de réaction dans la gestion de l'accueil * Capacité d'écoute * Aptitude à travailler en 
équipe * Discrétion professionnelle  * Sens du service public   Spécificités :  * Accueil et/ou prise en charge de tous les publics dont les publics vulnérables, * 
Tenue d'une caisse (régie de recettes) * Horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service * Déplacements sur deux lieux de travail : deux 
centres municipaux de santé, * Port d'équipements obligatoires (blouse et masque) 

V092230100905921002 
 
Malakoff 

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 92 

Chargé d'accueil des Centres de santé (h/f)  
Vous accueillez, renseignez, orientez et gérez administrativement les usagers et patients des CMS, en coordination avec les autres intervenants des CMS, 
afin d'assurer une prise en charge médico-sociale de qualité.   Accueillir, informer, orienter et donner les rdv (par téléphone et/ou physiquement) dans le 
respect des procédures  * Identifier les droits de l'assuré ou du non assuré,  * Gérer la demande et son degré d'urgence.   Enregistrer, facturer et encaisser 
les consultations  * Saisir des consultations sur le logiciel métier,  * Facturer les actes,  * Tenue de caisse (régie de recettes),  * Traitement des impayés et 
rejets de paiement   Assurer le secrétariat administratif (travail de " back office ") * Préparer l'espace d'accueil,  * Préparer les listes de consultations et les 
dossiers médicaux,  * Numériser, classer et archiver les dossiers médicaux et documents divers (papiers et/ou numériques), * Traiter les rejets de 
remboursement (sécurité sociale et mutuelles), * Contribuer à la mise à jour des documents et procédures pour diffusion et partage à l'équipe.   
Compétences/ Profil :  * Connaissances informatiques (logiciels professionnels et pack office) * Techniques d'accueil et de communication  * Facturation 
des soins (parcours de soins et tiers payant) * Capacité d'initiative et de réaction dans la gestion de l'accueil * Capacité d'écoute * Aptitude à travailler en 
équipe * Discrétion professionnelle  * Sens du service public   Spécificités :  * Accueil et/ou prise en charge de tous les publics dont les publics vulnérables, * 
Tenue d'une caisse (régie de recettes) * Horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service * Déplacements sur deux lieux de travail : deux 
centres municipaux de santé, * Port d'équipements obligatoires (blouse et masque) 

V092230100905925001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent entretien écoles  
- l'entretien des cours des écoles maternelles - la réalisation de petits travaux de maintenance - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires 

V094230100905908001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
94 
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Département 94 autre collectivité 

Responsable de domaine, 7655  
Assurer la coordination et l'adaptation de l'organisation du domaine Ressources humaines pour répondre aux questions demandes des directions 
opérationnelles et principalement de la DRH.  Piloter les projets du domaine et conduire directement certains projets, organiser la veille technologique sur 
les solutions de gestion des ressources humaines au sens large. 

V094230100905926001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée. 

V092230100905932001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable Pôle Musique Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Responsable du Pôle Musique à la Médiathèque de Fontenay aux Roses 

V092230100905965001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable Pôle Numérique Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Responsable Pôle Numérique à la Médiathèque de Fontenay aux Roses 

V094230100905982001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Ingénieur réseau et sécurité d'accès (h/f) - 9274 Direction des Systèmes d'Information 
L'ingénieur réseau et sécurité d'accès assure la gestion technique de l'infrastructure de sécurisation des réseaux et des accès. Il participe à l'exploitation 
des outils associés et assure le respect et le suivi des procédures de sécurité. 

V094230100905989001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Agent du service Formalités Vie Scolaire (H/F) Service Formalités Vie Scolaire 
Le service Formalités Vie Scolaire est en charge de l'accueil des familles pour le calcul du quotient familial, les inscriptions scolaires, péri et extra scolaires, 
la facturation et l'encaissement des sommes dues au titres des activités péri et extra scolaires. 

V094230100906017001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent du service Formalités Vie Scolaire (h/f) Service Formalités Vie Scolaire 
Le service Formalités Vie Scolaire est en charge de l'accueil des familles pour le calcul du quotient familial, les inscriptions scolaires, péri et extra scolaires, 
la facturation et l'encaissement des sommes dues au titres des activités péri et extra scolaires. 

V094230100906034001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Maçon voirie CTM 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. 

V094230100906040001 
 
Villejuif 

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 

dossiers 
94 

Agent instructeur avec accueil du public (h/f) Sercive Accueils et Formalités 
Au sein de la Direction Accueils et Formalités et sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service Affaires Générales/Élections/État-Civil-Cimetières, 
l'Agent instructeur assure l'accueil physique et téléphonique des usagers. Il constitue, instruit et assure le suivi des différents dossiers du service. Il 
participe aux activités de la direction (élections, etc.) 

V094230100906098001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Service des achats et de la commande publique 
Les principales missions et activités  * Apporter conseil et assistance aux services prescripteurs dans : o L'évaluation de leurs besoins et la détection des 
risques ; o La prospection et le sourcing des fournisseurs/prestataires ; o Le choix des procédures ; o La conduite des négociations ; o L'élaboration des 
rapports d'analyse des offres. * Gérer en autonomie la passation des marchés : o Co-rédaction des pièces du marché ; o Rédaction des avis de publicité ; o 
Participation aux réunions (ouverture des plis, CAO, CDSP et jury) ; o Tenue des tableaux de la liste des marchés publics (L.2122-22 du CGCT) ; o Rédaction 
des avenants ; o Participation à la rédaction de modèles ; o Gestion de la veille juridique ; o Rédaction des courriers complexes de procédures. * Participer 
à la mise en place et au suivi d'une démarche d'amélioration continue : o Evaluation des fournisseurs ; o Evaluation de la satisfaction des services 
utilisateurs ; o Tableau d'indicateurs de suivi de performance achat. * Soutien ponctuel à l'assistante sur la rédaction des courriers. * Suppléance 
ponctuelle de la responsable.   Les compétences requises  * Savoirs :  o Titulaire d'un niveau M2 en droit public, gestion ou achat public avec une 
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expérience de 2 ans minimum ou expérience significative de 4 ans sur un poste similaire o Maîtrise des règles de la commande publique o Bonne 
connaissances du CCP et des CCAG o Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales * Savoirs faire : o Capacité à mener plusieurs projets 
de front et à répondre aux diverses sollicitations o Capacité à respecter les échéances et à absorber les pics d'activité conjoncturels o Qualités 
rédactionnelles o Aisance avec les outils bureautiques et connaissance appréciée de la plateforme achatpublic.com * Savoirs être :  o Travail en équipe o 
Rigueur, diplomatie et sens de la pédagogie o Obligation de neutralité et d'équité avec les fournisseurs 

V093230100906104001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Officier ou officière d'état civil 93 

Chef du service Etat Civil Direction relations citoyens 
Organiser et superviser l'activité courante, en veillant à garantir la sécurité juridique de l'activité et la qualité du service rendu. Assurer le management et 
la gestion des équipes dans ces domaines. Suppléer le directeur sur le secteur affaires générales durant les périodes d'absences. 

V093230100906115001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agents de saisie (h/f) DEF/PMI 
Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de Protection Maternelle et Infantile - Bureau : Epidémiologie et Statistiques Le bureau Epidémiologie et 
Statistiques du service de PMI est en charge de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données de santé des usagers de la PMI ainsi 
que des données d'activité pour l'ensemble du service. A ce titre, il traite plus de 50 000 certificats de santé par an et les données d'activité des 105 centres 
de PMI du territoire. La bonne saisie de ces informations est la garantie de posséder des données fiables pour une exploitation de qualité. Saisir les 
données épidémiologiques des certificats de santé et enquêtes ponctuelles. 

V093230100906113001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Vie éducative  
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants des classes 
maternelles ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.  Les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles sont intégrés à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en oeuvre des activités pédagogiques prévues 
par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou les établissements 
accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

V094230100906125001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable mécénat et communication Lavoir numérique 
1. Mécénat - Conduire le développement et le rayonnement de deux équipements dans le respect de leurs attributions et de leurs vocations - Impulser et 
de développer tout projet de partenariat et de promotion permettant de développer l'action, le rayonnement, la visibilité et la mise en réseau des deux 
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équipements à l'échelle de l'EPT, de la région et du territoire national. - Assurer la gestion et le suivi de ces partenariats dans leurs aspects administratifs 
ainsi que leur coordination au sein des deux équipements et avec les membres de l'équipe - Assurer les veilles d'appels à projets, bourses, prix, etc. - Initier 
et instruire les dossiers de demande de subventions - Rédiger les bilans annuels de développement 2. Communication Avec le chargé des relations 
publiques des deux équipements et en étroite collaboration avec le service communication de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre : - Concevoir et produire les 
supports de communication de la Maison Doisneau et du Lavoir numérique (prints et internet) - Concevoir les stratégies de communication, les outils de 
veille, de promotion et de présence via réseaux sociaux - Participer à la conception des dossiers de presse - Promouvoir les différents événements 
(expositions, programmation cinéma, concert, actions pédagogiques, résidences, etc.) 

V092230100906129001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Adjoint au chef d'équipe du Parc de l'Ile Saint Germain  
Vous participez activement à la conduite générale de l'équipe, avec et en soutien du Chef d'équipe,dont vous assurez l'intérim en cas de nécessité. 

V092230100906131001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de relations publiques Relations publiques et vie associative 
Seconder le chef de service pour la mise en oeuvre des projets et actions validées par la Direction générale en matière de relations publiques et de la vie 
associative ainsi que pour la gestion administrative, technique et budgétaire. 

V093230100906148001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de la navette Ateliers municipaux JP-VP 
Conducteur de la navette 

V093230100906150001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe-vidéaste-webmaster MP/VP Communication 
Photographe, vidéaste et webmaster au sein du service communication 

V093230100906151001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication ST-VP Communication 
Chargé de communication pour la collectivité 

V093230100906152001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Gagny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de piano RV/VP Conservatoire 
Professeur de piano 

V093230100906154001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de la Fosse aux Fraises Centre de quartier 
Directrice du centre de quartier la fosse aux fraises 

V093230100906155001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles Logistique 
Agent d'entretien des écoles primaires à la direction de la logistique 

V093230100905654001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 

SECRETAIRE GENERAL DE REDACTION COMMUNICATION 
En charge de la vérification et de la mise en forme de l'information. Sous la direction du rédacteur en chef, il veille à la hiérarchisation des infos (articles, 
photos, etc.). En collaboration avec le graphiste, il veille à la mise en pages et suit la phase de fabrication. Doté d'une parfaite orthographe et d'une solide 
culture générale, le secrétaire de rédaction maîtrise les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). 

V093230100905639001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 93 

Secrétaire général de rédaction (h/f) Communication 
En charge de la vérification et de la mise en forme de l'information. Sous la direction du rédacteur en chef, il veille à la hiérarchisation des infos (articles, 
photos, etc.). En collaboration avec le graphiste, il veille à la mise en pages et suit la phase de fabrication. Doté d'une parfaite orthographe et d'une solide 
culture générale, le secrétaire de rédaction maîtrise les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). 

V093230100905626001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Responsable livres documentaires pour adultes (H/F) MEDIATHEQUE 
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- Management des agent - Gestion du secteur - Accueil du public 

V093230100905624001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Coordinateur insertion et vie sociale Centre social Lounès Matoub 
Sous l'autorité du Directeur du centre social Lounès Matoub, il/elle sera principalement chargé(e) de : - Garantir la cohérence des actions mises en oeuvre 
au sein du centre social, en direction d'un public intergénérationnel - Assurer la coordination et le développement de projets 

V092230100905615001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil police municipale _ poste 749 Unité Cellule accueil Police municipale 
* l'accueil du public * la gestion des appels téléphoniques et radios * la gestion des objets trouvés * l'observation et l'exploitation des images et 
informations de la vidéosurveillance " 

V092230100905600001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif SPORTS 
Accueil physique et téléphonique  Caisse piscine Mandataire 

V093230100905592001 
 
Drancy 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable de la médiathèque avenir (H/F) MEDIATHEQUE 
- Assurer le fonctionnement de la médiathèque annexe Avenir en vous appuyant sur un médiathécaire adjoint, notamment l'accueil du public individuel et 
professionnel  - Garantir la cohérence et la pertinence des collections de la médiathèque annexe dans le cadre de la politique documentaire du réseau  - 
Inscrire la médiathèque du quartier dans la vie de son territoire d'implantation, grâce aux partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs du 
public 

V093230100905548001 
 
SII 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
93 

Ingénieur Réseau / sécurité (h/f) production 
Le SII recrute pour son service production, un ingénieur réseau et sécurité avec de fortes compétences sur les domaines suivants : - Mise en place d'une 
architecture et son paramétrage, réalisation de schéma d'infrastructure (existante/cible) switches, routeur, coeur de réseau (ALLIED TELESIS, CISCO etc.)  - 
Interconnexions de sites distants (VPN, IPSEC, etc.) - Maitrise d'environnements de Sécurité : pare feux (Fortinet, Palo alto), proxy, EDR, bastion de 
sécurite. 
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V093230100905513001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque en secteur périodiques (H/F)  
Les missions principales  de l'agent de bibliothèque seront : - L'accueil du public et des groupes - La gestion des périodiques - La gestion de l'accueil et 
gestion des lettres de rappel 

V093230100905515001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Affaires Générales 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093230100905520001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile FC 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE A DOMICILE 

V093230100905505001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

soignante 
93 

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

V093230100905500001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant socio-éducatif Programme réussite éducative 
* MISE EN PLACE ET SUIVI DES PARCOURS PERSONNALISES o Premier accueil des familles et mise en place des parcours personnalisés o Participation aux 
réunions de l'équipe pluridisciplinaire restreinte : présentation des nouveaux parcours pour validation et étude des situations complexes  o 
Accompagnement social des familles (écoute, orientation et mise en lien avec les partenaires sociaux, accompagnements dans certaines démarches 
administratives) o Suivi et adaptation continue des parcours personnalisés  o Suivi, actualisation, et archivage des dossiers o Organisation de points 
d'évaluation des suivis sanitaires et éducatifs avec les psychologues, les orthophonistes, et le tuteur du PRE une fois par trimestre  * RELATIONS 
PARTENARIALES AUTOUR DES PARCOURS PERSONNALISES o Echange régulier avec les partenaires directement concernés par les situations des enfants en 
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parcours personnalisés (Education Nationale, CMP, professionnels de la santé en libéral, services du Conseil Général, etc.) o Participation aux synthèses 
organisées par le PRE ou les autres partenaires, aux Réunions Pluri-Professionnelles (Protection de l'enfance), et aux réunions initiées par l'Education 
Nationale (REE, RESS, Commissions éducatives, etc.) o Participation aux réunions biannuelles d'évaluation des parcours personnalisés avec tous les chefs 
d'établissements, ainsi qu'aux réunions Santé - RASED avec les professionnels des champs sanitaire et social du PRE et des établissements scolaires  * 
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF o Participation aux Comités Techniques, Conseils Consultatifs, et Groupes de travail o Participation 
aux réunions de service hebdomadaires  o Animation, aide à l'organisation et au suivi des actions collectives éducatives et d'épanouissement (Temps 
d'Intérêt Personnel, ateliers FLE, stages pendant les vacances, ateliers écriture, formation linguistique parents, etc.) o Animation des " Ateliers -Parents " o 
Formation de stagiaires CESF ou Assistants de service social 

V093230100905495001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent Familles (h/f) Centre Social Louise Michel 
Accueil du public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés. 

V094230100905486001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable carrière et paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Missions : Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, l'agent coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion de la carrière 
et de la paie du personnel dans le cadre des règles statutaires. Il encadre 4 gestionnaires carrière et paie et participe au collectif de la direction des 
ressources humaines.  Activités principales :  * Encadrement du service :  - Proposer et mettre en oeuvre les objectifs opérationnels en lien avec la DRH - 
Piloter, animer, organiser et contrôler l'activité du service - Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement - 
Accompagner les agents dans le développement de leurs compétences  - Elaborer les procédures internes au service pour assurer un fonctionnement 
sécurisé, optimisé et homogénéisé  * Gestion de la carrière : - Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des 
règles statutaires et juridiques  - Encadrer et contrôler les actes administratifs : positions administratives, promotions, cessations de fonction, contrats, 
retraites... - Piloter et mettre en oeuvre les procédures collectives liées à la carrière : campagne d'entretien professionnel, avancement de grade, 
promotion interne... - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services et des responsables - Préparer les éléments nécessaires à 
l'argumentation des dossiers de contentieux du personnel et des procédures disciplinaires  * Gestion de la paie : - Structurer les échéanciers de paie et en 
garantir la bonne exécution - Suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la paie en lien avec les gestionnaires - Être garant de l'application du régime 
indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires - Être l'interlocuteur de la trésorerie et du syndicat informatique SIIM94  * Déclaration des obligations 
d'emplois des travailleurs handicapés  * Veille juridique et statutaire  * Gestion de l'information et de la communication  Particularités du poste : - 
Horaires : 37h30 - Possibilité de télétravail - Respect strict des obligations de confidentialité, de discrétion et de réserve   Profil du candidat :  * Etre 
titulaire d'un grade du cadre d'emplois des rédacteurs ou des attachés ou d'un diplôme de niveau BAC permettant l'accès aux concours externes * 
Connaissance du statut de la fonction publique, des statuts particuliers et du droit du travail  * Expérience ou appétence pour l'encadrement d'équipe 
serait un plus * Maîtrise de la carrière et de la paie souhaitée * Maîtrise des logiciels : SEDIT RH et Finances appréciée * Capacité d'organisation et de 
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travail avec rigueur et méthode * Capacité de travail en autonomie et sens du travail en équipe 

V093230100905493001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Cabinet du Maire 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V094230100905476001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent technique Résidences autonomie (h/f) Accompagnement et lutte contre l'isolement 
Assure les travaux de mise en propreté dans les locaux (nettoyage des locaux à poubelles, parties communes, appartements, ...) ainsi que le passage de la 
monobrosse sur toutes les parties communes une semaine sur deux dans chaque structure. Effectue la mise en peinture des appartements lors de 
changement de résident.  Assure la petite maintenance au sein des structures (intérieur, extérieur et appartements).  Contrôle le bon fonctionnement des 
VMC et assure le nettoyage annuel. Effectue quotidiennement les diverses réparations dans les appartements et lieux communs (plomberie, électricité, 
petite menuiserie, peinture...) sur la base des petits travaux notés dans le cahier de liaison et en rend compte pour un suivi efficient. Suit les livraisons et 
assure le rangement dans des locaux appropriés (protection, produits d'entretien, ...) Aide à la préparation des locaux pour les réunions et animations. 
Assure la décoration des locaux lors de moments festifs Assure une vigilance sur la structure et prend toute les mesures techniques ou sanitaires 
nécessaires d'urgences. Vérifie le fonctionnement des téléassistances. Accompagne les résidents si besoin aux courses ou RDV médicaux. 

V093230100905488001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent parcours PRE Programme réussite éducative 
Référent parcours PRE 

V093230100905467001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur contrat local de santé (h/f) Centre communal d'action sociale 
Dans le cadre de l'implication de la Ville sur la dynamique santé et de l'engagement pris avec le soutien de l'ARS pour l'élaboration d'un contrat local de 
santé structuré à partir d'un diagnostic local partagé, il convient de recruter un coordonnateur santé. 

V092221200886933001 
 
Malakoff 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

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

 A Médecin 92 

médecin endocrinologue diabétologue  
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Médecin endocrinologue et diabétologue 

V094230100905417001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent d'entretien enseignement et moyens techniques 
entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la ville de Chevilly larue 

V094230100905388001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur.trice social.e Accompagnement et lutte contre l'isolement 
Organise et met en oeuvre des activités dans le but de maintenir la socialisation et l'autonomie des retraités. Favorise et encourage l'expression, la 
créativité, l'épanouissement des personnes âgées Organise et met en place le suivi des activités individuelles et collectives Développe et recherche des 
partenariats institutionnels et associatifs dans le cadre des missions d'animation Prospecte des nouveaux partenaires Assure la coordination des 
partenaires Assure une vigilance sur la structure et prend toute les mesures techniques ou sanitaires nécessaires d'urgences Vérifie le fonctionnement de 
la téléassistance Participe à l'élaboration du projet d'animation pour chaque structure en lien avec le/la Directeur.rice et par le biais du CPOM. Participe à 
l'élaboration du projet d'animation pour la ville en direction des séniors en lien avec la direction et les élus. Assure le lien et la transmission des 
informations avec le/la Directeur.rice et les services du CCAS. 

V093230100905367001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION RESIDENCE AUTONOMIE P. BEREGOVOY 
Rattaché au Centre Communal d'Action Sociale, placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la résidence autonomie P. BEREGOVOY, vous êtes 
chargé(e) d'entretien et de restauration. 

V094230100905362001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire et secrétaire Direction des Bâtiments 
Missions :                 . Gérer les demandes de locations des salons du Moulin Brulé, des salles de réunions,                . Gérer, en lien avec la régie bâtiments, 
les demandes de matériels,                . Procéder à la rédaction de fiches ATAL, en l'absence du gestionnaire habituel de manière                  exceptionnelle. 
Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité conjointe du Directeur administratif des services techniques et du Directeur des bâtiments 

V093230100905351002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 93 
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Gagny 

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

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

sportifs et ludiques 

Agent d'entretien et de surveillance des structures sportives (h/f) Sports 
FINALITE DU POSTE : Assurer les missions de surveillance et d'entretien courant d'un site sportif.  MISSIONS ET ACTIVITES  - Assurer la sécurité du site par 
une stricte surveillance - Assurer la continuité du service public - Assurer la propreté du bâtiment (vestiaires/sanitaires/salles de sports, ou 
terrains/couloirs de cheminement et locaux de rangement ou de stockage) ainsi que ses abords immédiats. - Respecter les méthodes de nettoyage  - 
Vérifier quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours) - Accueillir, surveiller et renseigner les scolaires et les clubs sportifs - Accueillir, 
renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieurs et du Centre Technique Municipal - Assurer le suivi des fréquentations - Participer aux 
travaux de petite maintenance initiés par le service - Assurer le suivi de toutes les anomalies constatées en remontant les informations à sa hiérarchie 
dans les meilleurs délais ainsi que les problèmes administratifs liés aux plannings d'utilisation du site.  Particularités du poste : Travail non sédentaire en 
intérieur et extérieur  Horaires de travail : 37 heures hebdomadaires 

V093230100905351001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien et de surveillance des structures sportives (h/f) Sports 
FINALITE DU POSTE : Assurer les missions de surveillance et d'entretien courant d'un site sportif.  MISSIONS ET ACTIVITES  - Assurer la sécurité du site par 
une stricte surveillance - Assurer la continuité du service public - Assurer la propreté du bâtiment (vestiaires/sanitaires/salles de sports, ou 
terrains/couloirs de cheminement et locaux de rangement ou de stockage) ainsi que ses abords immédiats. - Respecter les méthodes de nettoyage  - 
Vérifier quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours) - Accueillir, surveiller et renseigner les scolaires et les clubs sportifs - Accueillir, 
renseigner et accompagner les techniciens des sociétés extérieurs et du Centre Technique Municipal - Assurer le suivi des fréquentations - Participer aux 
travaux de petite maintenance initiés par le service - Assurer le suivi de toutes les anomalies constatées en remontant les informations à sa hiérarchie 
dans les meilleurs délais ainsi que les problèmes administratifs liés aux plannings d'utilisation du site.  Particularités du poste : Travail non sédentaire en 
intérieur et extérieur  Horaires de travail : 37 heures hebdomadaires 

V094230100905347001 
 
Créteil 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent polyvalent en maintenance  - signalisation Régie voirie - signalisation 
Rattaché(e) au responsable en charge de l'équipe signalisation, vous serez chargé(e) des missions suivantes :   - Intervenir en équipe sur les missions 
principales du service (marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...)  - Réaliser des petits travaux neufs ou d'entretien 
sur les voiries communales  - Préparer les matériels et matériaux nécessaires à la tâche confiée  - Remettre l'outillage commun dans un état de propreté et 
de marche ainsi que le véhicule  - Prendre connaissance de l'activité à réaliser auprès de l'agent de maitrise 

V093230100905345001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable de production culinaire 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

RESPONSABLE D'OFFICE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094230100905333001 
 
Villecresnes 

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 restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux ainsi que de l'organisation du service repas à la cantine (accueil, prise en en charge, service). 

V094230100905330001 
 
Villecresnes 

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 restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux ainsi que de l'organisation du service repas à la cantine (accueil, prise en en charge, service). 

V094230100905317001 
 
CCAS de Saint-Maur 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil social Résidences Autonomie 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V094230100905296001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V092230100905248001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo protection _ poste 3985 Unité Vidéo surveillance  
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces publics. Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites. 

V094230100905294002 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrières Paie Direction des Ressources Humaines 
- Missions :  - Mettre en oeuvre les dispositions statutaires applicables à la carrière de l'ensemble des agents communaux, par portefeuille d'agents.  - En 
assurer le suivi et veiller à la fiabilité des actes et informations délivrés.  - Assurer la gestion de portefeuilles des autres collaborateurs, en cas d'absence - 
Exploiter et analyser des informations liées à la paie du personnel de la collectivité       - Assurer les relations avec le personnel, notamment dans les 
activités de gestion de paie  - Activités : - Mettre en oeuvre et assurer la production des actes juridiques liés au personnel communal de son portefeuille - 
Gérer les différentes positions des agents (disponibilité, détachement...) - Créer, tenir à jour et archiver les dossiers administratifs - Accueillir, informer et 
renseigner les agents et les services - Gestion de l'indemnisation chômage des agents ayant quitté la collectivité - Assurer le suivi des maladies (MO, CLM, 
AT) et saisir les organismes compétents (commission de réforme, comité médical) - Traiter les dossiers de demande de retraite et de validation de services 
- Saisir et assurer la fiabilité des données saisies sur le logiciel (CIRIL) - Tenir à jour l'échéancier du portefeuille géré - Aide à l'élaboration de la paie et des 
charges sociales du personnel (hors animation), des titres de recettes et des agents payés en fin de mois et à la réalisation de la DADS - Gestion des 
avantages sociaux et de garde d'enfants - Demande de remboursement de la cotisation au versement de transport auprès du STIF - Requêtes sur le logiciel 
RH (études de coûts, bilan social ...) 

V094230100905294001 
 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Maisons-Alfort Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Gestionnaire Carrières Paie Direction des Ressources Humaines 
- Missions :  - Mettre en oeuvre les dispositions statutaires applicables à la carrière de l'ensemble des agents communaux, par portefeuille d'agents.  - En 
assurer le suivi et veiller à la fiabilité des actes et informations délivrés.  - Assurer la gestion de portefeuilles des autres collaborateurs, en cas d'absence - 
Exploiter et analyser des informations liées à la paie du personnel de la collectivité       - Assurer les relations avec le personnel, notamment dans les 
activités de gestion de paie  - Activités : - Mettre en oeuvre et assurer la production des actes juridiques liés au personnel communal de son portefeuille - 
Gérer les différentes positions des agents (disponibilité, détachement...) - Créer, tenir à jour et archiver les dossiers administratifs - Accueillir, informer et 
renseigner les agents et les services - Gestion de l'indemnisation chômage des agents ayant quitté la collectivité - Assurer le suivi des maladies (MO, CLM, 
AT) et saisir les organismes compétents (commission de réforme, comité médical) - Traiter les dossiers de demande de retraite et de validation de services 
- Saisir et assurer la fiabilité des données saisies sur le logiciel (CIRIL) - Tenir à jour l'échéancier du portefeuille géré - Aide à l'élaboration de la paie et des 
charges sociales du personnel (hors animation), des titres de recettes et des agents payés en fin de mois et à la réalisation de la DADS - Gestion des 
avantages sociaux et de garde d'enfants - Demande de remboursement de la cotisation au versement de transport auprès du STIF - Requêtes sur le logiciel 
RH (études de coûts, bilan social ...) 

V092230100905283001 
 
Mairie de MEUDON 

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

jeunesse 
92 

Référent(e) Animateur(trice) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Au sein de la direction dédiée à l'enfance et à la jeunesse, le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et extra scolaires.  Pour 
l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, aux côtés de la 
famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant.   Vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de 
leur famille ? 

V092230100905279001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école (h/f) DFEJ 
- Contrôler les entrées, les sorties (interventions extérieures) - Contrôle de l'aspect, la propreté, la salubrité des espaces communs, des locaux et des 
équipements. 

V092230100905267001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation, Rédacteur 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Référent accueil et administratif (h/f) Cohésion sociale et de l'emploi 
Mission(s) : Placé sous la responsabilité du directeur du Centre Social Aimé Césaire, le réfèrent accueil et administratif assure la fonction d'animation de 
l'accueil dans un souci permanent de fiabilité et de qualité relationnelle en adhérant au projet social. Principales activités :  Espace d'accueil et d'échange : 
- Accueil téléphonique et physique du public - Renseigner et informer le public de la vie du centre social  - Etre disponible pour établir la confiance et une 
relation d'échange bienveillante - Veiller à la convivialité et la fonctionnalité de l'espace physique - Gérer les inscriptions   Espace transversal et partagé : - 
Etablir un relais entre l'accueil et les pôles (enfance/famille) du centre - Faire de l'accueil un outil prolongeant l'action des pôles en fonction de leur 
actualité et contribuer à l'aboutissement des projets collectifs du centre social - Réception, tri et distribution du courrier. - Tenue à jour des listings, 
pointage de tous les temps d'actions du centre social et transmission aux référents. - Renfort au sein de la Direction pour les encaissements.  Espace de 
vie, d'animation et d'information : - Faire de l'accueil un lieu de vie : évènements réguliers et ponctuels adaptés aux besoins du public - Suivi des 
informations de la vie du centre et de la ville mises à la disposition du public  - Affichage des outils de communication et relayer les informations des pôles 
du centre social  - Organiser la documentation municipale, des partenaires et institutions, la mettre à jour et en valeur.  Espace d'orientation des habitants 
:  - Connaitre le territoire les initiatives et les partenaires locaux - Savoir orienter les administrés vers les interlocuteurs / structures administratives, 
sociales ou associatives adaptées   Espace administratif : - Elaborer des statistiques et saisir les données - Contribuer aux questionnaires et enquêtes 
auprès des habitants, alimenter les diagnostics - Gestion de l'ensemble du volet administratif du centre social  - Suivi des demandes réalisées par le centre 
social auprès des différents partenaires  - Coordonner les dossiers administratifs établis par le centre social  - Mise en place d'outils interne de suivi 
d'activité  Compétences requises pour occuper le poste :  - Bonne connaissance de l'environnement territorial et des centres sociaux - Expérience dans 
l'animation  - Connaissance des techniques d'accueil, règles de communication - Connaissance des centres sociaux - Aptitudes relationnelles : écoute, 
adaptabilité, ouverture d'esprit - Maitrise des logiciels Word, Excel, AXEL souhaitée  - Connaissance en comptabilité publique  - Capacité à gérer des 
situations difficiles - Facilité d'expression écrite et orale  - Capacité à créer et développer des outils - Disponibilité, diplomatie et discrétion  Formation et 
expérience professionnelle pour occuper le poste : - Expérience dans le secteur social  - Diplôme niveau 4 minimum  - Expérience dans le domaine de 
l'accueil et secrétariat 

V093230100905265001 
 
Département 93 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de bureau technique PM-PF (h/f) DEF/PMI 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale Contribue aux activités du secteur Prévention et santé publique du service de PMI 

V093230100905263001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V093230100905258002 Adjoint technique , Auxiliaire de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Neuilly-Plaisance 

puériculture de classe normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V093230100905258001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V094230100905251001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

professeur de trompette conservatoire de musique 
professeur de musique trompette 

V093230100905257002 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V093230100905257001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V092230100905245001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint d'animation, Agent social, 
Animateur, Conseiller socio-
éducatif, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial 

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

35h00 A, B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent socio éducatif (h/f) Cohésion sociale et de l'emploi 
Activités - Missions : Contribuer à la prévention et au traitement des problèmes sociaux dans le cadre d'actions individuelles ou collectives en lien avec 
l'environnement social et institutionnel.  Activités principales : * Accueil, information et orientation des usagers du territoire d'Asnières-sur-Seine  * 
Élaboration d'un diagnostic psychosocial * Mise en place d'outils de gestion, communication, collaboratifs et de reporting * Accompagnement social et/ou 
éducatif de personne dans le cadre de l'aide à la personne * Accompagnement de groupes et de communautés dans le cadre de projets collectifs * 
Médiation auprès des organismes * Développer les partenariats avec les services institutionnels et associatifs   * Instruction administrative des dossiers de 
demandes d'aides * Pilotage et animation de projets et actions de prévention * Mise en place et suivie des actions sociales sur l'ensemble du territoire   
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Savoir-faire : * Informer sur les différents dispositifs d'aide et accompagner l'usager dans ses démarches d'accès aux droits * Favoriser l'expression de la 
demande pour la clarifier et la hiérarchiser * Repérer les ressources et les limites de la personne et de son environnement * Accompagner des groupes 
dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'un projet collectif * Travailler en pluridisciplinarité, concertation et coopération avec des acteurs multiples  
Connaissances : * Politique sociale et d'action sociale * Éléments de sociologie, de psychologie, d'ethnologie, de droit et d'économie * Environnement et 
partenaires locaux dans le secteur social, institutionnel, associatif et économique  * Techniques d'entretien d'aide à la personne et à l'écoute active * 
Méthodologie de projets * Règles éthiques et déontologiques 

V094230100905239001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

régisseur lumières (H/F) Théâtre municipal 
Coordination de la mise en oeuvre des dispositifs et solutions techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un évènement en ce 
qui concerne la lumière : * Répondre aux demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles  * Planifier les installations nécessaires à la 
réalisation des spectacles  * Organiser l'accueil des intervenants  * Gérer la sécurité des installations lumière des spectacles  * Assurer la régie lumière lors 
des mises à disposition / location * Veiller au bon fonctionnement des matériels et équipements lumière en collaboration avec le Régisseur Général 

V094230100904662001 
 
CCAS de Saint-Maur 

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 et d'animation Résidences Autonomie 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V093230100905221002 
 
SII 

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

35h00 A 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chef ou 

cheffe de projet études et développement 
des systèmes d'information 

93 

Chef  de projet études et développement des systemes d'information (h/f) Etude et support utilisateurs 
Le(a) chef(ffe)  de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. Cette mission de domaines qui intègre les 
activités opérationnelle de support, de maintenance et de responsable de projet de maitrise d'oeuvre. Exceptionnellement ce poste peut inclure des 
missions de développements 

V093230100905221001 
 

Attaché, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données ; Chef ou 
93 
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SII autre collectivité cheffe de projet études et développement 
des systèmes d'information 

Chef  de projet études et développement des systemes d'information (h/f) Etude et support utilisateurs 
Le(a) chef(ffe)  de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences 
du SII. Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. Cette mission de domaines qui intègre les 
activités opérationnelle de support, de maintenance et de responsable de projet de maitrise d'oeuvre. Exceptionnellement ce poste peut inclure des 
missions de développements 

V093230100905230001 
 
Grand Paris Grand Est 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Gestionnaire technique bâtiment Direction des affaires juridiques, de la commande publique et du patrimoine 
A. Gestion et suivi des contrats d'entretien et réglementaires des bâtiments et sites 1. Gestion et suivi des contrôles réglementaires 2. Gestion et suivi des 
interventions de maintenance / entretien 3. Préparation de marchés d'entretien tous corps d'état et de marchés pour les contrôles réglementaires, en lien 
avec la/le gestionnaire de patrimoine B. Pilotage des travaux sur les bâtiments et sites de l'EPT (petites réparations, travaux d'amélioration) 1. Demandes 
de devis et préparation des marchés pour divers petits travaux 2. Pilotage des interventions des entreprises ou en régie (en lien avec le gestionnaire 
moyens techniques et parc automobile) C. Participation à l'élaboration et au suivi du budget du pôle, en lien avec le responsable du pôle  1. Mise au point 
de propositions pour le budget de fonctionnement des différents bâtiments, dans une logique d'optimisation et de rationalisation des coûts 2. Suivi de 
l'exécution budgétaire 

V093230100905210001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur jeunes enfants (h/f) Petite Enfance crèche 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de quatre ans, prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe, participer à l'élaboration et 
au suivi du projet pédagogique de l'établissement. 

V092230100905218001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet informatique _ poste 261 Inovation Numérique et Projets 
"-Pilotage de la maîtrise d'oeuvre des projets informatiques confiés jusqu'à leur mise en production :  - élaboration du planning des actions à mener et 
respect des délais  - coordination de l'action des différents intervenants : prestataires, équipes d'exploitation, autres chefs de projets impliqués  - reporting 
du projet, tableaux de bord, comptes rendus, plannings  - animation avec le représentant de la maîtrise d'ouvrage  - Assistance à la maîtrise d'ouvrage 
pour la définition, la formalisation des besoins et le choix des solutions - Participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises  - Suivi 
d'un portefeuille d'applications ou d'outils transversaux en production : contractuel, financier, technique, 2ème niveau de support, reporting :  - suivi et 
maintenance, CCAS, TELIOS, délibérations (Airs délib), Restauration scolaire (salamandre)  - référent sur la GED CINDOC  " 
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V092230100905222001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de Poste - Police Municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Vous assurez des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - 
vous appliquez et contrôlez le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire d'intervention ; - vous assurez des missions d'îlotage ; - vous 
régulez la circulation routière et veillez au respect du code la route et du stationnement ; - vous participez au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies ; - vous recherchez et relevez des infractions ; - vous intervenez dans le cadre d'un crime ou délit flagrant ;  - vous coordonnez 
des interventions sur le terrain ; - vous gérez et contrôlez les actes administratifs ; - vous pilotez et animez des équipes ; - vous rendez compte de crimes, 
délits ou contraventions ; - vous réalisez des enquêtes administratives ; - vous rédigez et transmettez des écrits professionnels ; - vous accueillez et être en 
relation avec les publics ; - vous apportez une assistance aux personnes en danger ou en difficulté. 

V093230100905197002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230100905197001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230100905189001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Agent d'exploitation Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein de la Direction de l'assainissement et de l'eau et du service exploitation service à l'usager, sous la responsabilité du technicien exploitation, vous 
participez à l'ensemble des missions de terrain pour l'entretien des réseaux et ouvrages d'assainissement. A ce titre vous avez pour missions :   &#8722; Le 
diagnostic des dysfonctionnements ponctuels : obstructions, casses, affaissements, recherche de pollutions, etc. &#8722; Le contrôle du bon 
fonctionnement des ouvrages et des réseaux publics de l'EPT et assurez le suivi des points singuliers, avec mise en place des balisages et dispositifs de 
sécurité avant toute intervention, &#8722; Le contrôle des interventions confiées aux prestataires (désobstruction, curage, entretien des ouvrages d'eaux 
pluviales, ITV, dépannage électromécanique, dératisation, travaux de branchement...) &#8722; L'amélioration de la connaissance du patrimoine : mesures 
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de profondeurs, schémas de réseau, etc.  Vous participez ponctuellement aux visites de conformité et établissez des rapports d'enquête et plans de 
synthèse. Vous assurez les contrôles :  &#8722; des installations privatives dans le cadre de vente ou de campagne de conformité, &#8722; des travaux de 
branchements neufs aux réseaux d'assainissement (suivis de travaux et contrôle de conformité), &#8722; des ouvrages construits dans le cadre 
d'opérations d'aménagement en vue de la rétrocession des ouvrages et des réseaux au patrimoine public de Grand Paris Grand Est.  Vous êtes associé et 
participez, en lien avec les autres services de la Direction, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention : études, programmation, 
instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi qu'aux projets transversaux de la Direction. 

V092230100905186001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

chargé du déploiement et de la gestion du parc _ poste 1754 Unité parc informatique 
"Chargé du déploiement et de la gestion du parc : * Le déploiement des PC * L'installation des imprimantes * Le déménagement de matériels informatique 
* L'assistance informatique B+B   " 

V093230100905183001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Technicien assainissement Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein de la Direction de l'Assainissement et de l'Eau, sous la responsabilité du Responsable du pôle exploitation au sein de l'antenne Nord du Service 
Exploitation et Service à l'Usager, vous organisez et vous suivez, sur votre secteur d'exploitation, l'entretien des installations d'assainissement. Vous 
assurez le suivi des prestataires extérieurs et encadrez-le(s) agent(s) de terrain de votre secteur pour organiser les interventions d'entretien des ouvrages 
et ponctuellement les enquêtes de conformité. A ce titre, vous avez en charge :  * le suivi et l'optimisation du curage annuel des réseaux et de l'entretien 
des ouvrages annexes (bassins d'orages, séparateurs hydrocarbures, dessableurs...), des inspections télévisuelles, des campagnes de nettoyage des 
avaloirs, des relevés des taux d'encrassement des collecteurs, de la dératisation, de la concordance des plans informatisés en lien avec le service SIG... ;  * 
le suivi des travaux d'entretien, de mise en sécurité et d'amélioration du patrimoine, en lien avec le pôle travaux, ainsi que de la réalisation des nouveaux 
raccordements au réseau, avec le contrôle de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité et conformément au règlement du service de 
l'assainissement ;  * la gestion des interventions d'urgence sur le réseau : dégorgements, réparations de tampons, de branchements, remplacements 
partiels de réseau par suite d'effondrements, réalisation de caméras portatives pour diagnostic flash etc... ;  * la validation et la transmission, de façon 
ponctuelle, des informations relatives aux enquêtes de conformité.  Vous êtes le référent, point d'entrée unique pour les communes et les réclamations des 
usagers de votre secteur. Vous assurez la coordination des intervenants, les relations avec les riverains, les démarches en vue d'obtenir les arrêtés de 
voirie nécessaires à l'activité sur le secteur.  Vous êtes associé et participez, en lien avec les autres pôles de la Direction, à l'ensemble des réflexions 
concernant votre secteur d'intervention : études, programmation, instruction des autorisations d'urbanisme...  

V092230100905177001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chef de projet du pôle Famille et solidarités (h/f) Pôle Famille et solidarités 
Le pôle Famille et solidarités rassemble les services Petite enfance, Animation, Vie scolaire, Restauration-entretien, Jeunesse et prévention, Action sociale, 
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santé, handicap et Séniors. Vous accompagnez tous les chefs de service du pôle dans le pilotage et la réalisation de certains projets. En lien direct avec le 
directeur du pôle Famille et solidarités, vous êtes en charge du pilotage stratégique, financier, juridique, organisationnel et technique des projets de 
grande ampleur et/ou innovants, selon les orientations stratégiques de la collectivité : promotion d'un service, d'un processus, d'un outil, réforme de 
systèmes ou d'organisations existants. Vous êtes un acteur-clé à chaque étape : réalisation d'études d'opportunité, analyse du besoin, coordination des 
équipes projets, collaboration avec les élus, élaboration du budget et recherche de financements, obtention de labels ou certifications. Egalement, vous 
préparez et animez les temps de travail stratégiques et opérationnels (comités de pilotage, groupes de travail) ainsi que la concertation citoyenne. Vous 
concevez des outils de communication adaptés à chaque étape et aux différents acteurs concernés. Vous mettez en place des mesures de suivi et 
d'évaluation de projet et de performance. Vous travaillez en transversalité avec l'ensemble des services supports, les services du pôle et les partenaires 
extérieurs : inspecteur de l'Education nationale, CAF, Conseil départemental, associations, etc. 

V093230100905171001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

chargée de mission en santé et sécurité au travail  
En lien avec le responsable du service,  suivre les différents projets et actions mis en oeuvre dans le champ de la formation en santé et qualité de vie au 
travail à l'échelle municipale. 

V092230100905173005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100905173004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100905173003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100905173002 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Châtenay-Malabry de classe supérieure emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100905173001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V094230100905158001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice financier ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

94 

Charge de mission prospective financiere (h/f) Prospective financiere 
- Aide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. - Contribue à l'évaluation et à la conception des procédures nécessaires à la préparation 
budgétaire. - Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts. - Etude et suivi budgétaire - Mise en oeuvre et 
normalisation de fichiers communs  - Veiller à la mise à jour de la réglementation  - Transmission des informations relatives à certains dossiers spécifiques 
(extraction de coût salarial d'agents dont les postes sont financés par des partenaires institutionnels. Ex : CAF, CLSPD...) 

V092230100905140001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Directeur du logement social (h/f) _poste 4025 Direction du logement 
"Sous l'autorité du DGA, le directeur a en charge :  - Assurer l'encadrement et l'organisation des services rattachés à la direction  - Assurer les actions de 
développement du parc de logements sociaux  - Coordonner l'accueil des demandeurs de logements sociaux  - Coordonner la préparation et le suivi des 
commissions d'attribution des logements pour les contingents municipal et préfectoral " 

V094221100855181001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

Chef du service des affaires scolaires (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Le/la Chef de service des affaires scolaires a pour missions de :  Manager une équipe de 5 agents : piloter et organiser l'activité du  service, fédérer votre 
équipe autour des projets du service, définir les objectifs, fixer les priorités, évaluer les résultats, ...  Participer à la mise en oeuvre du PEDT,  Piloter puis 
évaluer les événements relatifs à la politique publique de l'enfance (développement du numérique dans le 1er degré, permis piéton, vélo, internet, etc) et 
coordonner les projets transversaux,  Proposer un suivi des prospectives scolaires et participer aux actions d'éducation et de citoyenneté,  Assurer une 
communication et le partage de l'information dans votre domaine d'activité,  Participer aux études relatives à la refonte du quotient et à la revalorisation 
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des tarifs,  Être l'interlocuteur privilégié des représentants de l'Education Nationale pour la gestion du temps scolaire. 

V092230100905138001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire adulte - Assistant(e) de conservation (F/H) Médiathèques et espaces numériques 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé(e) d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(gestion de collections, acquisition, catalogage, valorisation sur place et en ligne....). 

V093230100905113001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Agent d'accueil et de caisse du cinéma municipal (h/f) Cinéma 
accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs, s'assure du respect des règles de sécurité par le public, encaissement des entrées. 

V093230100905007001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent spécialisé (h/f) Espaces public et moyens techniques 
Au sein de la direction des services techniques, sous la responsabilité du responsable régie de la propreté urbaine, au sein du pôle Espace Public vous 
assurez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics.  Vous aurez pour missions: - Nettoiement des voiries et des espaces publics - 
Collecte et ramassage des déchets - Désherbage des espaces publics - Vigilance du niveau de propreté - Entretien du matériel - Conduite d'engins de 
nettoiement type balayeuse - Participation aux opérations de viabilité hivernale 

V094230100905114001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 déchèterie 94 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les administrés et les prestataires : - Contrôler les justificatifs ; - Contrôler les apports ; - Enregistrer les données statistiques ; - Réceptionner les 
prestataires lors de l'enlèvement des déchets ; - Mettre en application des consignes de sécurité et procédures d'urgence. Guider les administrés : - Donner 
les consignes de tri et les faire respecter ; - Sensibiliser et informer le public ; - Surveiller la qualité du tri des déchets ; - Enregistrer les dépôts. Garantir la 
sécurité sur le site : - Rappeler les consignes de sécurité ; - Contrôler les entrées et sorties ; - Trier et ranger les déchets dangereux des ménages ; - 
Maintenir le site propre ; - Aider les personnes à mobilités réduites à décharger dans les bennes ; - Participer à des manifestations et actions de 
sensibilisation. COMPETENCES ET QUALITES : - Sensibilité environnementale ; - Connaissances globales sur les déchets, leur gestion et leur traitement ; - 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; - Règlement intérieur et consignes du site ; - Connaissance des règles de tri, typologie et 
classification des déchets ; - Maîtrise des procédures d'accueil et des consignes de dépôt ; - Qualités relationnelles et de communication ; - Autonomie ; - 
Aptitude au travail d'équipe ; - Fermeté et rigueur ; - Polyvalent et bonne capacité d'adaptation. CONTRAINTES LIEES AU POSTE : - Travailler en déchetterie 
le week-end en fonction des nécessités de service, et au moins 1 week-end par mois. 
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V092230100905098001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de crèche (h/f) Petite Enfance 
Principales activités :   Il / elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de 
management du personnel.   Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement  - analyser les besoins des familles et des enfants et 
les évolutions de l'environnement social  - définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance  - développer et 
piloter le projet pédagogique de la structure  - analyser les effets et impacts des projets au regard des objectifs définis en amont   Accueil, orientation et 
coordination de la relation aux familles  - informer les parents sur les modalités de l'accueil des enfants  - comprendre la demande de l'enfant et de la 
famille pour proposer la solution la plus adaptée  - organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant porteur de handicap   Organisation et contrôle des soins 
et de la surveillance médicale :  - développer les moyens de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant  - prodiguer des soins 
médicaux aux enfants et organiser et planifier la surveillance médicale  - veiller à l'adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement 
psychomoteur   Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes :  - répartir, planifier les activités en fonction des contraintes 
du service et harmoniser les méthodes de travail  - gérer les plannings, les absences, les congés et les heures récupérées  - piloter, suivre et contrôler les 
activités des agents et les évaluer  - repérer et réguler les conflits  - organiser et contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité  - veiller au 
respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques   Gestion financière et gestion de l'équipement :  - définir les besoins en 
matériels et en équipements  - responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks    Relations internes :  Direction de la Petite Enfance et 
autres services municipaux  Relations externes :  PMI, CAF, CG 92, Associations, prestataire alimentaire   Compétences requises pour occuper le poste :  - 
Aptitude au management d'une équipe  - Sens de l'autonomie, de l'organisation, de la communication et capacité d'adaptation  - disponibilité, qualités 
d'écoute et discrétion  - Maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel...)   Formation et expérience professionnelle adaptées :  Diplôme de 
Puéricultrice ou d'Infirmier avec une expérience significative dans le secteur de la petite enfance  Connaissances en droit et psycho-sociologie de l'enfant et 
de la famille  Contraintes particulières :  Amplitude horaire variable de 8h00 à 18h30 avec astreintes 

V093230100905083002 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Auxiliaire de soins Centres de santé 
L'assistant dentaire exerce ses fonctions sous la responsabilité de chirurgiens dentistes ou d'orthodontistes. Il accueille les patients, gère leurs dossiers 
administratifs, assiste un ou des praticiens dans leur travail de soins dentaires, assure diverses tâches inhérentes au fonctionnement des cabinets 
dentaires, en particulier en matière d'hygiène et de stérilisation du plateau technique.Il travaille en équipe, en lien avec la personne qui coordonne 
l'équipe. 

V093230100905083001 
 
Montreuil 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Auxiliaire de soins Centres de santé 
L'assistant dentaire exerce ses fonctions sous la responsabilité de chirurgiens dentistes ou d'orthodontistes. Il accueille les patients, gère leurs dossiers 
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administratifs, assiste un ou des praticiens dans leur travail de soins dentaires, assure diverses tâches inhérentes au fonctionnement des cabinets 
dentaires, en particulier en matière d'hygiène et de stérilisation du plateau technique.Il travaille en équipe, en lien avec la personne qui coordonne 
l'équipe. 

V094230100905063001 
 
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 Jardinier ou jardinière 94 

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

V094230100905049001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Chargé de promotion de la lecture pour adolescents (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public.Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la promotion de la lecture, vous intégrez une 
médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension 
d'horaires : 

V093230100905037002 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Bâtiments 
Dépannage et entretien du patrimoine neuf et ancien et réalisation de travaux d'électricité 

V093230100905037001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Bâtiments 
Dépannage et entretien du patrimoine neuf et ancien et réalisation de travaux d'électricité 

V093230100905035002 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V093230100905035001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHES 
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 

V094230100905031001 
 
Département 94 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -AGD 2863 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093230100905003001 
 
Pôle Sup'93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de production (h/f) service communication et production 
Au sein du service " Production et Communication ", sous l'autorité de la direction de l'établissement, le.la chargé.e de production exerce en lien avec le.la 
chargé.e de scolarité du cursus DNSPM, le.la chargé.e de scolarité DE et le.la Responsable de la Scolarité et de la Vie étudiante (RSVE), les missions 
suivantes :  Coordonne dans le cadre des pratiques collectives, la scolarité des étudiant.es en cursus Diplôme national supérieur professionnel de musicien 
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(DNSPM):  - Planifie et organise les cours et les ateliers de pratiques collectives du cursus DNSPM et les pratiques collectives du cursus DE en collaboration 
avec le.la chargé.e de scolarité du cursus DNSPM, le service de scolarité du cursus Diplôme d'Etat de professeur de musique et le service de scolarité de la 
Licence de  musicologie de l'Université de Paris 8. Il ou elle définit les besoins de salles (réservation de salle) et d'instruments/régie, contacte les 
intervenant.es ou chargé.es d'enseignement - Recueille et saisie les informations pédagogiques des cursus DNSPM et DE pour les pratiques collectives : 
emploi du temps des chargé.es d'enseignement, évaluations (récupération des notes auprès des chargé.es d'enseignement et transmission aux chargé.es 
de scolarité DNSPM et DE) - Assure le secrétariat pédagogique pour les pratiques collectives : rédaction des plannings, mailings, courriers, mise à jour des 
dossiers des étudiant.es et transmission des informations aux chargé.es d'enseignement et aux étudiant.es. - Assure le suivi et l'enregistrement des 
présences pour les pratiques collectives : diffusion des feuilles d'émargement aux chargé.es d'enseignement, récupération, mise à jour des tableaux de 
suivi, demande aux étudiant.es des justificatifs - Assure le récolement des demandes de stages DNSPM, la transmission au RSVE pour validation puis la 
transmission au service administratif pour rédaction des conventions  Elabore la programmation du Pôle Sup'93 en lien avec la direction, de la 
planification à l'organisation (y compris le volet logistique):  - Développe des partenariats afin de réaliser des projets pluridisciplinaires - Prépare et planifie 
le calendrier général de la saison artistique de l'année et en transmet les informations à le.la chargé.e de communication pour création des supports de 
communication et diffusion. - Recherche, contacte et coordonne les interventions des artistes et technicien.nes, négocie et organise leurs plannings et les 
conditions de leur accueil, de leurs transports et hébergements le cas échéant, pour la période de production (créations, répétitions, résidences...); - 
Adapte les moyens de production aux conditions d'exploitation et de diffusion. - Etablit le budget de production, en collaboration avec 
l'administrateur.trice, il ou elle le suit et le justifie ; -  Gère les commandes imprévues et les aléas techniques - Prépare les éléments devant figurer sur les 
contrats de travail des artistes et technicien.nes en fonction des conditions de rémunération défini par le Pôle Sup'93 et les transmet au " service 
administration " ; - Coordonne les sessions d'orchestre/projets/concerts (installation des salles, régie plateaux), transmet les informations aux étudiant.es, 
aux chargé.es d'enseignement et aux intervenant·es. Il ou elle assure l'accueil des intervenant.es et établit des feuilles de présence. - Propose les 
intervenant.es pour les masterclasses et les événements avec les partenaires extérieurs et met tout en oeuvre pour leur réalisation, - Assure la gestion des 
salles sur tous les sites du Pôle en collaboration avec tous les services de l'établissement et les établissements partenaires et collabore avec les régisseurs 
des établissements partenaires, - Gestion du matériel du Pôle (maintenance, manutention, location, transport, suivi des devis), des instruments et des 
partitions, - Encadre ponctuellement un ou plusieurs régisseurs en fonction des périodes de l'année et de l'activité de l'établissement. 

V094230100905014001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Designer graphique (h/f) Direction de l'Attractivité 
Au sein de la Direction de l'attractivité, sous l'autorité de la cheffe du service communication et marketing territorial et dans le cadre de la stratégie de 
communication de la collectivité, vous coordonnez les actions de communication du pôle création graphique et participez à la conception de l'identité 
visuelle du Territoire. 

V094230100905008001 
 
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 Service Territorialisation OUEST 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
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travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V093230100904994001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

09h45 A Médecin 93 

Médecin spécialiste rhumatologue (h/f) Centres municipaux de santé 
Sous la responsabilité Directeur de la santé, le médecin généraliste assure des consultations de médecine générale au centre, des actions d'éducation à la 
santé et de prévention en collaboration avec l'équipe du Centre de Santé 

V094230100904982001 
 
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 Service Territorialisation Est 
Missions : Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous 
travaillez en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales : Nettoyage 
et entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V094230100904971001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) 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. 
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V092230100904949001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Agent de développement social local (ADSL) Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Rattaché.e à la direction du centre social et culturel Fontaine Gueffier, au coeur du quartier prioritaire des Tertres-Cuverons, l'agent.e de DSL est 
l'interface entre les différents partenaires du territoire (habitants, associations, entreprises, institutions). Il / Elle contribue à tisser du lien social, à 
développer le pouvoir d'agir des habitants par la conception de projets et d'actions. Il / Elle fait partie intégrante d'une équipe et de la bonne marche de 
l'organisation de la structure. 

V094230100904947001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V094230100904945001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V094230100904931001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230100904933001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

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

V094230100904941001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V093230100904935001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

03h30 A Médecin 93 

Médecin spécialiste diabétologue / endocrinologue (h/f) Centres municipaux de santé 
* Prise en charge des personnes atteintes de diabète, permettant de maintenir une qualité de vie et d'éviter les complications associées * Prise en charge 
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des personnes atteintes d'autres pathologies endocriniennes * Mise en oeuvre d'un parcours du patient diabétique en lien avec les autres spécialités 

V094230100904937001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V092230100904928001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Chargé d'équipements (h/f)  
"Chargé d'équipements :  - l'évaluation des coûts d'aménagement des bâtiments du patrimoine bâti en vue de la préparation budgétaire - l'établissement 
et la rédaction des programmes de travaux  - la rédaction de proposition d'aménagements techniques adaptés dans le cadre des opérations votées au 
budget - la rédaction des pièces techniques pour la passation des marchés - le suivi des travaux des locaux dont l'agent est le référent : du lancement de la 
consultation à la levée des réserves - le diagnostic des problèmes rencontrés sur les bâtiments ; la mise en sécurité des biens et des personnes - la 
réalisation des travaux suite aux indications des commissions de sécurité - la veille technique sur les nouveaux procédés, nouveaux produits, et sur 
l'évolution des réglementations dans l'ensemble du domaine concerné  " 

V092230100904926001 
 
Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

agent d'accueil Direction de la Santé 
Sous la responsabilité du Directeur de la Santé et du responsable de l'accueil du CMS, vous serez amené(e) à accueillir le public du Centre Municipal de 
Santé de la ville de Bagneux et à traiter la gestion administrative des entrées et sorties des patients.  ACTIVITES :  Accueil téléphonique et physique des 
patients :  * Gestion des appels téléphoniques * Prise de rendez-vous * Accueil des patients  Gestion administrative : * Enregistrement des coordonnées 
administratives * Enregistrement des consultations suivant la codification * Encaissement et gestion de la caisse individuelle * Traitement des rejets et des 
éventuels contentieux * Frappe de comptes rendus médicaux 

V094230100904927001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA (h/f) Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V094230100904924001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur urbanisme/foncier (h/f) AMENAGEMENT URBAIN 
Le poste a, notamment, pour mission l'instruction des autorisations d'urbanisme, des déclarations d'intention d'aliéner, le suivi des acquisitions et des 
cessions foncières et la rédaction des actes destinés à être présentés au conseil municipal. Vous assisterez les élus dans leur prise de décision par 
l'identification des enjeux réglementaires et urbains. La mission s'exerce sous la direction de la  Directrice des Services techniques et du Directeur de 
l'aménagement urbain 

V092230100904906001 
 
Bagneux 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur d'accueils de loisirs péri et extra scolaires (h/f) Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Education, et sous l'autorité de la responsable du secteur des temps péri et extra scolaires, vous serez en charge de l'ensemble 
des missions liées à l'organisation et au bon fonctionnement d'un accueil collectif de mineur.  MISSIONS: - Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la 
réglementation fixée par le SDJES et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du service dans l'écriture, la mise en oeuvre 
opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique  ACTIVITES : - Organiser l'accueil des enfants de façon à garantir leur sécurité, la qualité et la 
diversité des animations proposées sur tous les temps d'accueils - Elaborer des projets en lien avec les partenaires locaux et participer aux initiatives 
municipales en direction des familles et des enfants au sein des accueils et dans la ville (hors les murs) - Etre force de proposition au sein du collectif de 
directeurs - Faciliter la transition entre milieu familial et milieu scolaire - Garantir une communication claire avec les familles, les partenaires, les 
prestataires et la hiérarchie - Assurer un partenariat de qualité avec l'Education Nationale et particulièrement la direction scolaire - Encadrer et former 
l'équipe d'animation : recrutement, constitution des équipes dans le respect des normes d'encadrement, organisation de l'emploi du temps des agents 
d'animation, évaluation des animateurs, accompagnement du processus de formation continue des agents d'animation et devoir d'alerte en cas de non-
respect des règles ou des fonctions de l'animateur - Assurer la responsabilité administrative de la structure en étroite relation avec les services 
administratifs du service Education et de la cellule administrative et financière du pôle : transmission des documents nécessaires à la facturation des 
usagers, au suivi du temps de travail et des congés de son équipe et de tout document utile à la gestion du secteur - Suivi du budget de la structure - Mise 
à jour des documents dans le cadre de la réglementation en vigueur - Elaboration de bilans et rapports. 

V094230100904899001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

V092230100904885001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts cimetière (h/f) Direction de la Population 
- Entretien et mise en valeur des espaces verts du cimetière, dans le respect de la qualité écologique et paysagère - Tonte des surfaces en herbe, taille des 
haies, arbres et arbustes - Désherbage manuel et balayage des entre-tombes, trottoirs et allées, ramassage des feuilles 

V093230100904888001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V094230100904861001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien H/F Service Parc Automobile 
Sous la responsabilité du responsable du secteur maintenance des véhicules, le mécanicien réalise l'ensemble des missions nécessaires à l'entretien et à la 
réparation des matériels roulants et non roulants, conformément aux ordres de réparation définis par sa hiérarchie. 

V093230100904874001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Gestionnaire technique du patrimoine (h/f) DIRECTION DU PATRIMOINE MUNICIPAL 
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- Être le référent du patrimoine en matière de gestion patrimonial pour tous les bâtiments d'un quartier de la Commune. - Faire réaliser, en régie directe 
ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, - Concevoir, faire réaliser et contrôler 

V093230100904863001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

01h30 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant Atelier Ecriture (H/F) Direction de la Culture 
-Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel d'ateliers d'Ecriture, chaque samedi (hors vacances scolaires de 10h à 12h, au sein du Centre Culturel de 
Pierrefitte). -Vous organisez vos séances autour de différents textes littéraires et autour d'exercices d'écriture, de manière conviviale et bienveillante avec 
les participants.  -Vous travaillez les dimensions formelles et littéraires des textes de vos élèves (expression personnelle, créativité et imagination). - Vous 
proposez des ateliers d'écriture adaptés à l'hétérogénéité des groupes  -Vous proposez des projets individuels et collectifs et accompagnez les participants 
autour de leurs projets individuels - Vous êtes responsable d'1 groupe de 5 à 10 personnes. -Vous assurez la sécurité de chacun et le respect des lieux et du 
matériel. -Vous vous assurez d'avoir le matériel nécessaire à la tenue de vos ateliers et prévoyez celui-ci autour d'un budget alloué en début d'année et du 
matériel déjà présent dans la structure -Vous dispensez les ateliers dans l'enceinte de l'espace Utrillo -Vous pouvez prévoir une restitution finale par le 
biais d'une production écrite sous forme d'ouvrage collectif. -Vous dépendez du responsable du Centre Culturel et à fortiori du directeur de la direction 
culture de la ville 

V094230100904852001 
 
Villejuif 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Conseiller socio-éducatif, 
Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Psychologue de classe normale, 
Médecin de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

jeune enfant 
94 

Directeur creche et multi accueil (h/f) Crèches et Multi Accueils 
Sous la responsabilité de la Direction Petite Enfance et Parentalité, le/la directeur/trice d'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant a pour mission la 
gestion  globale d'un EAJE de 12 à 60 berceaux agréés. Il/elle assure la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet d'établissement dans le respect des 
contraintes règlementaires, pédagogiques et financières. Il/elle encadre  l'équipe pluridisciplinaire et coordonne les projets relatifs à la structure.  Il/elle 
participe au développement de la politique petite enfance sur la commune et développe les relations avec les familles pour améliorer la prise en charge 
des enfants. 

V093230100904839001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

05h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant Dessin et Peinture Adulte (h/f) Direction de la Culture 
-Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel d'ateliers arts plastiques, chaque mercredi (hors vacances scolaires de 10h à 11h avec les enfants et de 
13h30 à 15h30 avec les adolescents, au sein du Centre Culturel de Pierrefitte -Vous organisez vos séances autour de différents mediums artistiques 
(dessin, peinture, modelage) de manière ludique et bienveillante avec les participants.  -Vous travaillez les dimensions techniques (observation et 
reproduction, proportions, plans, profondeur de champ, couleurs, volume) et artistiques (expression personnelle, créativité et imagination) - Vous 
proposez des ateliers artistiques adaptés à l'hétérogénéité des groupes  -Vous proposez des projets individuels et collectifs et accompagnez les 
participants autour de leurs projets individuels - Vous êtes responsable d'1 groupe de 8 à 14 enfants de 7 à 11 ans et d'un groupe de 8 à 14 adolescents de 
12 à 16 ans -Vous assurez la sécurité de chacun et le respect des lieux et du matériel. -Vous vous assurez d'avoir le matériel nécessaire à la tenue de vos 
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ateliers et prévoyez celui-ci autour d'un budget alloué en début d'année et du matériel déjà présent dans la structure -Vous dispensez les ateliers arts 
plastiques dans l'enceinte de l'espace Utrillo -Vous prévoyez une restitution finale par le biais d'une exposition en fin d'année pour chaque groupe -Vous 
dépendez du responsable du Centre Culturel et à fortiori du directeur de la direction culture de la ville 

V093230100904831001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

chargée de mission en santé et sécurité au travail  
En lien avec le responsable du service,  suivre les différents projets et actions mis en oeuvre dans le champ de la formation en santé et qualité de vie au 
travail à l'échelle municipale. 

V092230100906156001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de l'unité Carrière Paie (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Carrières et Paies, vous êtes en charge d'appliquer et de gérer, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. 

V092230100904797002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Masselier 
Accueillir les enfants, lors des visites médicales et de formations médicales - Accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales - 
Animer les groupes d'accueil (AM/enfants) en lien avec l'EJE - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants - Accompagner les enfants sur les sorties 
extérieures - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis - Planifier les visites médicales des enfants - Préparer les 
consultations médicales - Gérer la gestion des médicaments - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les 
espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Être relais de direction - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : 
Diététique, allaitement, sommeil, pleurs, hygiène... - Être une personne ressource pour els parents et les orienter vers la direction, médecin,  psychologue 
en fonction - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092230100904797001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Masselier 
Accueillir les enfants, lors des visites médicales et de formations médicales - Accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales - 
Animer les groupes d'accueil (AM/enfants) en lien avec l'EJE - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants - Accompagner les enfants sur les sorties 
extérieures - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis - Planifier les visites médicales des enfants - Préparer les 
consultations médicales - Gérer la gestion des médicaments - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les 
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espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Être relais de direction - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : 
Diététique, allaitement, sommeil, pleurs, hygiène... - Être une personne ressource pour els parents et les orienter vers la direction, médecin,  psychologue 
en fonction - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093230100904777001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Education et enfance 
Organise la gestion administrative de la direction. Assiste le ou la directeur (trice) sur les dossiers, assure le suivi et le classement.  Est chargé(e) d'élaborer 
avec le ou la directeur (trice), de suivre et d'exécuter le budget de la direction. 

V093230100904778001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

15h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé / CMS Rouquès / CMS Lamaze 
Sous la responsabilité Directeur de la santé, le médecin généraliste assure des consultations de médecine générale au centre, des actions d'éducation à la 
santé et de prévention en collaboration avec l'équipe du Centre de Santé. 

V093230100904758001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

33h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
MISSIONS Assurer les soins à destination des patients. ACTIVITES * Participer à la prise en charge des urgences * Participer au fonctionnement du service 
en assurant les tâches d'intérêt général éventuellement déléguées (gestion du matériel par exemple...) * Participer aux actions collectives du service pour 
lesquelles ses compétences seraient sollicitées * Soigner tous les patients se présentant en consultation selon l'emploi du temps * Apporter une attention 
constante à tous les publics, y compris ceux en difficulté * Répondre aux exigences administratives et organisationnelles du responsable du service ou de 
la direction 

V092221200888357010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 
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V092221200888357008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 
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V092221200888357002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200888357001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Conseillère conjugale et familiale (h/f) Pôle Solidarités 
Sous la hiérarchie du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la règlementation et aux orientations du département. 

V092221200887749010 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749009 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749008 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
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futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749007 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749006 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749005 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749004 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
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futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749003 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749002 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092221200887749001 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en service des solidarités territoriales (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger.  Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et de leur famille. Il intervient également dans le cadre de la promotion de la santé psychique des enfants, des femmes enceintes et des 
futurs parents et à la prévention précoce des troubles psychologiques et relationnels du jeune enfant.  Le Psychologue en Service des Solidarités exerce ses 
missions dans le respect du cadre juridique lié à la profession et à la compétence de départementale en matière d'action sociale, ainsi que dans le respect 
du secret professionnel. 

V092230100903905001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Manipulateur d'électroradiologie médicale (h/f) Centres municipaux de santé 
Manipulateur d'électroradiologie médicale au sein des centres municipaux de santé 
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V092230100899851005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899851004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899851003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899851002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899851001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899847005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES ECUREUILS 
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Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899847004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899847003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899847002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230100899847001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES ECUREUILS 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V093230100905860001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Montreuil classe exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions:      * Accueillir l'enfant et sa famille en lien avec l'équipe encadrante : organisation et accompagnement des adaptations, recueil des 
observations et informations, travail de coordination en vue d'ajuster au mieux les interventions   * Organisation de temps d'observation et de partage en 
équipe pour une meilleure évaluation des situations et des pratiques * Accueil au quotidien * Accueil d'enfants différents (porteurs de handicap), dans la 
singularité de chaque famille * Travail sur les transmissions (communication, information réciproque avec les parents) * Organisation des temps de 
convivialité et festifs  * Participation au soutien à la parentalité * Animer et soutenir une équipe en lien avec l'équipe encadrante : * Soutien des auxiliaires 
de puériculture dans leur travail au quotidien * Aide à l'atteinte des objectifs de travail des auxiliaires de puériculture ( soutien dans les réflexions et 
pratiques et aide au choix des formations) * Cohérence dans le suivi des objectifs du projet pédagogique * Aide à la préparation des réunions de sections 
et des journées pédagogiques avec les membres de l'équipe encadrante * Relais des demandes et des besoins : faciliter la circulation de l'information 
entre l'équipe et la directionTutorat des nouvelles embauchées (AP, CAP, EJE, membre de l'équipe de soutien ) * Communication autour des pratiques en 
vue d'une bonne cohésion d'équipe  * Encadrer l'organisation du quotidien au sein des sections :Réalisation 

V093230100906158001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien voirie (h/f) Direction Voirie, déplacements, espaces publics 
MISSION 1 : Surveillance et exploitation du domaine public communal  * Surveiller et répertorier les défauts sur tous les éléments constitutifs de la voirie 
de compétence communale (établir un constat avant et après travaux), * Suivi des réfections consécutives aux interventions sur le domaine public 
effectuées en régie ou confiées à un délégataire. * Rédiger et suivre les arrêtés municipaux temporaires ou permanents de circulation et de 
stationnement, * Répondre aux DT et DICT des entreprises intervenantes, * Participer aux réunions des concessionnaires sur leurs modifications de 
réseaux propres et sur celles à l'initiative de la ville, * Rencontrer et renseigner les riverains, * Visite technique préalable aux autorisations d'occupation du 
domaine public : occupations commerciales (terrasses, étalages...) et non commerciales (bennes, échafaudages, tournages de  films ...)  En partenariat 
avec :  * Entreprises extérieures, * Autres services de la Ville (Culture, Patrimoine - Bâti, Sport, Petite Enfance et Education...). * Conseil Départemental * 
EPT EE   MISSION 2 : Entretien du domaine public communal  * Une tournée de secteur chaque semaine pour recueillir tous les désordres et assurer le suivi 
des chantiers en cours. * Tenir un tableau de bord des désordres. * Proposer et hiérarchiser les réparations et modifications de son secteur, en proposer 
l'intervention à l'entreprise ou en régie, * Assurer l'information et le suivi du surveillant de travaux de son secteur. * Suivi de l'état du mobilier urbain, 
signalisations horizontale, verticale et tricolore. * Suivi de la matérialisation du stationnement.  En partenariat avec : * Entreprises extérieures * Autres 
services de la Ville * Conseil Départemental * EE   MISSION 3 : Etudes et maîtrise d'oeuvre des grosses opérations de voirie et opérations spécifiques  * 
Piloter les études avec  les bureaux d'études extérieur ou interne, * Participer aux études avec les bureaux d'études extérieurs ou internes, * Assurer le 
suivi administratif et technique des chantiers (compte-rendu de chantier, visite préalable, suivi des chantiers extérieurs et faits par la régie, réception des 
travaux), * Proposer des modifications de circulation ou phasage de feux tricolores.  En partenariat avec : * Entreprises extérieures, * Bureaux d'études 
extérieurs, * Autres services de la Ville, * Conseil Départemental * EE  MISSION 4 : Gestion Administrative * Elaboration des délibérations, * Elaboration 
des autorisations d'occupation du domaine public : occupations commerciales (terrasses, étalages...) et non commerciales (bennes, échafaudages, 
tournages de  films ...) * Elaboration et suivi des titres de recette après transmission au Service des Finances, * Gestion des tournages de films. * Etablir les 
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DT et les DICT, * Rédaction et suivi des arrêtés municipaux temporaires ou permanents de circulation et de stationnement, * Traiter emails,  * Accueil 
physique et téléphonique des riverains, des entreprises...  En partenariat avec : * La Direction * Le secrétariat * Autres services de la Ville * Conseil 
Départemental * EE  Autres tâches ponctuelles : * Gestion de la barrière La Noue en cas d'absence du technicien en charge du secteur, pour la partie 
technique ET/OU en cas d'absence de la secrétaire en charge de la gestion administrative de la barrière. 

V093230100906158002 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien voirie (h/f) Direction Voirie, déplacements, espaces publics 
MISSION 1 : Surveillance et exploitation du domaine public communal  * Surveiller et répertorier les défauts sur tous les éléments constitutifs de la voirie 
de compétence communale (établir un constat avant et après travaux), * Suivi des réfections consécutives aux interventions sur le domaine public 
effectuées en régie ou confiées à un délégataire. * Rédiger et suivre les arrêtés municipaux temporaires ou permanents de circulation et de 
stationnement, * Répondre aux DT et DICT des entreprises intervenantes, * Participer aux réunions des concessionnaires sur leurs modifications de 
réseaux propres et sur celles à l'initiative de la ville, * Rencontrer et renseigner les riverains, * Visite technique préalable aux autorisations d'occupation du 
domaine public : occupations commerciales (terrasses, étalages...) et non commerciales (bennes, échafaudages, tournages de  films ...)  En partenariat 
avec :  * Entreprises extérieures, * Autres services de la Ville (Culture, Patrimoine - Bâti, Sport, Petite Enfance et Education...). * Conseil Départemental * 
EPT EE   MISSION 2 : Entretien du domaine public communal  * Une tournée de secteur chaque semaine pour recueillir tous les désordres et assurer le suivi 
des chantiers en cours. * Tenir un tableau de bord des désordres. * Proposer et hiérarchiser les réparations et modifications de son secteur, en proposer 
l'intervention à l'entreprise ou en régie, * Assurer l'information et le suivi du surveillant de travaux de son secteur. * Suivi de l'état du mobilier urbain, 
signalisations horizontale, verticale et tricolore. * Suivi de la matérialisation du stationnement.  En partenariat avec : * Entreprises extérieures * Autres 
services de la Ville * Conseil Départemental * EE   MISSION 3 : Etudes et maîtrise d'oeuvre des grosses opérations de voirie et opérations spécifiques  * 
Piloter les études avec  les bureaux d'études extérieur ou interne, * Participer aux études avec les bureaux d'études extérieurs ou internes, * Assurer le 
suivi administratif et technique des chantiers (compte-rendu de chantier, visite préalable, suivi des chantiers extérieurs et faits par la régie, réception des 
travaux), * Proposer des modifications de circulation ou phasage de feux tricolores.  En partenariat avec : * Entreprises extérieures, * Bureaux d'études 
extérieurs, * Autres services de la Ville, * Conseil Départemental * EE  MISSION 4 : Gestion Administrative * Elaboration des délibérations, * Elaboration 
des autorisations d'occupation du domaine public : occupations commerciales (terrasses, étalages...) et non commerciales (bennes, échafaudages, 
tournages de  films ...) * Elaboration et suivi des titres de recette après transmission au Service des Finances, * Gestion des tournages de films. * Etablir les 
DT et les DICT, * Rédaction et suivi des arrêtés municipaux temporaires ou permanents de circulation et de stationnement, * Traiter emails,  * Accueil 
physique et téléphonique des riverains, des entreprises...  En partenariat avec : * La Direction * Le secrétariat * Autres services de la Ville * Conseil 
Départemental * EE  Autres tâches ponctuelles : * Gestion de la barrière La Noue en cas d'absence du technicien en charge du secteur, pour la partie 
technique ET/OU en cas d'absence de la secrétaire en charge de la gestion administrative de la barrière. 

V094230100905867001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de mission communication numérique COMMUNICATION 
chargé de mission de communication numérique, au sein du service Communication 



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

V093220100522863001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé de mission au secrétariat des Elus (h/f) Secrétariat des Elus 
Organisation et gestion du classement des dossiers, rédaction de courriers et prise de notes en réunion et réalisation de synthèses, accueil de visiteurs et 
de la population interface avec les services et les divers partenaires relais d'autorité, relance, évaluation des urgences, filtrage des communications et 
traitement des informations, préparation et suivi de dossiers et supports recherche d'information, collecte et mise en forme, gestion du courrier : 
enregistrement et suivi lecture et mise en forme des courriers , traitement de mailings 
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