
 

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° 2023-32  

09320230126328 

 

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 26/01/2023 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 471 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 26/01/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093230100922699004 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 

V093230100922699003 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 

V093230100922699002 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 

V093230100922699001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 

V092230100922664001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

RESPONSABLE DES AGENTS D'EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORT 
Il assure, sous la responsabilité du chef de service, la planification de l'utilisation des ressources et équipements sportifs, la vérification des conditions 
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réglementaires d'utilisation des équipements, le contrôle de l'entretien, la maintenance et la rénovation des équipements. 

V075230100922673001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Référent ou référente déontologue 75 

JURISTE CONSEIL JURIDIQUE ET ASSEMBLEES  (H/F) Direction des Affaires Juridiques 
- Assurer un conseil permanent auprès des services et un accompagnement en matière de droit public - Garantir la sécurité juridique des actes de la 
Métropole - Rédiger des courriers, des consultations juridiques, des requêtes et des mémoires en défense ou tout document de nature juridique - Participer 
à l'élaboration, à l'amélioration et à la diffusion des procédures internes et bonnes pratiques  - Participer à la constitution, à la mise à jour et à l'évolution 
des tableaux de bord et outils d'évaluation et de recensement - Assurer une veille juridique relative aux compétences de la Métropole et participer au 
montage et à l'animation de formations internes à destination des services métropolitains 

V093230100922662001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des crèches PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V093230100921686001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission observation,stratégie foncière et habitat privé (h/f) Habitat 
* Produire un observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat social et privé , outil de connaissance, de suivi et d'aide à la décision * Etablir les outils 
de suivi et d'évaluation des documents cadre de la CIL * Suivre la programmation et la production des logements sociaux et des programmes privés à 
l'échelle du territoire * Mettre en place un dispositif de connaissance et de suivi des copropriétés, afi n de défi nir des actions d'intervention et de 
coordonner les actions en cours sur le territoire * Monter l'observatoire du pavillonnaire en lien avec les phénomènes de dégradation * Analyser les 
données et les retranscrire de façon pédagogique, en lien avec le SIG 

V093230100921681001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission observation,stratégie foncière et habitat privé (h/f) Habitat 
* Produire un observatoire sur l'ensemble des thématiques habitat social et privé , outil de connaissance, de suivi et d'aide à la décision * Etablir les outils 
de suivi et d'évaluation des documents cadre de la CIL * Suivre la programmation et la production des logements sociaux et des programmes privés à 
l'échelle du territoire * Mettre en place un dispositif de connaissance et de suivi des copropriétés, afi n de défi nir des actions d'intervention et de 
coordonner les actions en cours sur le territoire * Monter l'observatoire du pavillonnaire en lien avec les phénomènes de dégradation * Analyser les 
données et les retranscrire de façon pédagogique, en lien avec le SIG 

V0942108RF0223981001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

financière, budgétaire ou comptable 

Gestionnaire recettes (h/f) Pôle finances - Secteurexécution budgétaire 
L'agent dépend hiérarchiquement du responsable de secteur (et de son adjointe) qui pilote son travail et ses missions, et les contrôle. Il est membre de la 
direction du secteur exécution budgétaire et participe à ce titre aux réunions hebdomadaires de coordination de secteur et à celle bi-hebdomadaire de la 
coordination élargie du Pôle finances. L'agent prend en charge le management de l'unité recettes, son accompagnement et le pilotage de son activité. A 
ce titre il est le N+1 des agents de cette unité 

V093230100922647001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable du Pôle équipements sportifs et de plein air Sports 
-Conduire et contrôler conformément à la commande formulée par la hiérarchie, aux prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité 
l'ensemble des tâches liées au bon fonctionnement des équipements sportifs et des terrains de plient air municipaux de l'unité concernée - Gérer et diriger 
au niveau opérationnel plusieurs établissements sportifs  -Identifier et veiller à la bonne exécution des travaux d'entretien et de première maintenance des 
équipements, matériels sportifs et aires de jeux - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V094230100921671001 
 
Département 94 

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 94 

Assistant social en EDS - Villeneuve-Saint-Georges  (h/f)- 6438 - (CM) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093230100921668001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte (h/f) Direction des bâtiments - service études et pilotage opérationnel bâtiments 
Réaliser les études de construction et d'aménagement d'ERP. Organiser et suivre les chantiers en maîtrise d'oeuvre interne 

V094230100922641001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Gestionnaire des assurances 94 

Chargé de mission assurance (h/f) Secteur assurance et gestion locative 
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Au sein du pôle commande publique et gestion patrimoniale, et rattaché au responsable de l'assurance et de la gestion locative, le/la chargé.e 
d'assurances apporte conseil et expertise aux opérationnels chargés de la gestion et du suivi des dossiers, ainsi qu'aux services. Doté.e de solides 
connaissances en matière d'assurances IARD et idéalement en droit de la construction, il/elle est garant.e de la sécurité juridique des actes émis par l'EPT. 

V092230100922613001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V094230100922632001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Rédacteur 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Chargé de mission assurance (h/f) Secteur assurance et gestion locative 
Au sein du pôle commande publique et gestion patrimoniale, et rattaché au responsable de l'assurance et de la gestion locative, le/la chargé.e 
d'assurances apporte conseil et expertise aux opérationnels chargés de la gestion et du suivi des dossiers, ainsi qu'aux services. Doté.e de solides 
connaissances en matière d'assurances IARD et idéalement en droit de la construction, il/elle est garant.e de la sécurité juridique des actes émis par l'EPT. 

V094230100922626001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques assemblées patrimoine 
Rattachée au Secrétariat général, la Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) s'inscrit dans une véritable démarche 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont l'une des missions principales est de sécuriser les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services 
dans leur réalisation par la proposition de solutions opérationnelles.  Dans un contexte de complexification de la gestion locale liée à la multiplicité et 
l'illisibilité des normes applicables, l'action de la DAJAP s'articule autour de 3 principaux pôles de compétences, un pôle " conseil et contentieux ", un pôle 
des assemblées et un pôle " assurances et patrimoine ".  Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice, en lien avec l'ensemble des agents de la direction 
et agissant en transversalité avec l'ensemble des autres directions métiers et supports, vous aurez en charge les missions suivantes : 

V094230100922623001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Rédacteur 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Chargé de mission assurance (h/f) Secteur assurance et gestion locative 
Au sein du pôle commande publique et gestion patrimoniale, et rattaché au responsable de l'assurance et de la gestion locative, le/la chargé.e 
d'assurances apporte conseil et expertise aux opérationnels chargés de la gestion et du suivi des dossiers, ainsi qu'aux services. Doté.e de solides 
connaissances en matière d'assurances IARD et idéalement en droit de la construction, il/elle est garant.e de la sécurité juridique des actes émis par l'EPT. 

V094230100922622001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 
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Grd Paris Sud Est Avenir 

maîtrise principal une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable du nettoyage mécanisé - District de Créteil (h/f) Direction des services urbains 
Dans un contexte de réforme globale du fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de propreté urbaine de proximité et 
du service partagé, vous êtes le garant par son action de l'état général de la propreté du territoire.  - Planifier les interventions en liaison avec le chef du 
district de Créteil ; - Veiller à la programmation du travail sur le terrain, au suivi et au contrôle des activités sur le terrain, traite tout dysfonctionnent 
constaté dans le domaine de la propreté urbaine ; - Assurer la gestion opérationnelle, technique et administrative : établir la planification des 
interventions en liaison avec le chef du district, management des équipes, gestion et suivi administratif des présences, absences, congés et formations ; - 
Assurer le suivi et le contrôle du matériel en liaison avec la section de maintenance du service ;Veiller au port des dotations vestimentaires : port des EPI 
(équipement de protection individuelle et faire appliquer les consignes de sécurité aux agents ; - Informer le secrétariat des présences chaque matin ; - 
Faire signer les feuilles d'heures supplémentaires ;Établir quotidiennement des comptes rendus à sa hiérarchie ; - Préserver la liaison avec les services 
externes (services techniques de la ville, Parcs et jardins...) ; - Veiller à la sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs ; - 
En tant que de besoin, vous participez en appui aux tâches du service et assurer le remplacement de son binôme et/ou du personnel d'encadrement (chef 
de secteur ou chef d'équipe). 

V093230100922617001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de l'accompagnement des associations Sports 
- Déployer l'accompagnement associatif local dans ses dimensions logistiques, réglementaires et sociales - Gestion des plannings de pratiques sportives 
dans les équipements et terrains de plein air - Rédaction et suivi du conventionnement et du subventionnent des associations - Assister et conseiller le 
responsable de Pôle et diriger la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la direction.  -  Assurer les relations avec les 
différents services supports de la Ville 

V093230100922612001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de l'accompagnement des associations Sports 
- Déployer l'accompagnement associatif local dans ses dimensions logistiques, réglementaires et sociales - Gestion des plannings de pratiques sportives 
dans les équipements et terrains de plein air - Rédaction et suivi du conventionnement et du subventionnent des associations - Assister et conseiller le 
responsable de Pôle et diriger la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la direction.  - Assurer les relations avec les 
différents services supports de la Ville 

V092230100922602001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V092230100922604001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des equipements sportifs (h/f) SPORT 
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance de l'équipement et des matériels sportifs. Assurer la surveillance des équipements et des 
usagers 

V093230100922592010 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592009 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
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activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592008 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592007 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592006 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
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POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592005 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592004 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
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CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592003 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592002 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
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votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230100922592001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V092230100922591001 
 
Châtillon 

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

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

25h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) SPORT 
Intervenant en EPS au sein 'des classes élémentaires de l'école Langevin Wallon,  Intervenant à l'Ecole des Sports - Accueil de Loisirs Sportif (vacances 
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scolaires et mercredi), au Service Jeunesse (mercredi exceptionnellement, vacances scolaires), au Baby Sport/ Natation 

V092230100922584001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration (h/f) Logistique/restauration/Entretien  
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel  Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092230100922579001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) SPORT 
Intervenant en EPS au sein 'des classes élémentaires de l'école Langevin Wallon,  Intervenant à l'Ecole des Sports - Accueil de Loisirs Sportif (vacances 
scolaires et mercredi), au Service Jeunesse (mercredi exceptionnellement, vacances scolaires), au Baby Sport/ Natation 

V092230100922573001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration (h/f) Logistique/restauration/Entretien  
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le matériel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V092230100922559001 
 
Courbevoie 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces verts 
a) Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, b) Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, c) 
Planter des massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), d) Entretenir les équipements, e) Nettoyer et entretenir les massifs dans les 
parcs et squares, f) Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage 

V094230100922535001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

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

Responsable du service habitat (h/f) Habitat 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitat, il participe à la définition et à la mise en oeuvre de 
la politique locale de l'habitat, en lien avec les élus référents qu'il assiste et conseille. Il assure l'encadrement d'une équipe de 6 agents et le suivi du projet 
de service. 
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V092230100922524001 
 
Levallois-Perret 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

technicien en charge du suivi des chantiers concessionnaires, chantiers privés sur domaine public et contrôle RODP/ROTDP  Direction de la Voirie et de 
la Propreté 
en charge de l'instruction, du suivi, du contrôle et des réfections des chantiers concessionnaires pilotage de l'instruction, de l'octroi et du contrôle des 
emprises privées sur domaine public (constructions immobilières ou requalifications contrôler l'occupation du domaine public et assurer la perception des 
droits connexes 

V094230100922515001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de crèche départementale (h/f) 3394 Service des crèches départementales 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092230100921233001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 92 

Assistant d'enseignement artistique  
Nomination stagiaire sur le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe. 

V094230100922503001 
 
Mandres-les-Roses 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du service urbanisme et affaires foncières (h/f) URBANISME 
Missions : Sous l'autorité de la Responsable du service urbanisme et affaires foncières, l'instructeur assure les missions suivantes : - Accueil des 
administrés, information et conseil sur la réglementation ; - Instruction des dossiers d'application du droit des sols (certificats d'urbanisme, déclarations 
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préalables, permis de construire, d'aménager et de démolir) avec prise en charge de la totalité des phases et des tâches de l 'instruction, de la gestion 
administrative et de l'archivage des autorisations d'urbanisme ; - Vérification des chantiers en cours et de la conformité des constructions, enquêtes sur le 
terrain pour repérer les anomalies ; - Établissement des procès-verbaux d'infraction ; - Suivi de l'action foncière ; - Préparation des commissions 
d'urbanisme et à la CCID ; - Rédaction de courriers divers.  Profil : - Une expérience sur un poste similaire souhaitée ; - Connaissance du droit des sols et de 
l'urbanisme réglementaire appréciée ; - Connaissance des logiciels Cart@DS, VIS DGI ; - Permis B souhaité pour les déplacements réguliers sur la commune 
; - Rigueur, qualités rédactionnelles et relationnelles indispensables. Poste à pourvoir dès que possible (Durée hebdomadaire de travail : 37 heures 30). 
Rémunération statutaire+ Régime indemnitaire+ Prime de fin d'année + CIA + participation mutuelle Veuillez adresser votre candidature et votre C.V à 
Monsieur le Maire, Hôtel de ville, 4, Rue du Général Leclerc, 94520 Mandres les Roses Par Mail : rh@mandreslesroses.fr 

V092230100922504001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF (HIF) Unité Courrier 
Cotation : 7.2 agent administratif La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures 
départementaux. Elle assure une fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens 
généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle 
participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre 
vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS  Sous l'autorité de la Responsable de l'Unité 
Courrier, vous assurez la gestion des courriers physiques et numérisés. ACTIVITES : A ce titre, vous avez pour mission de    Contrôler les courriers physiques 
transmis au prestataire de numérisation    Assurer la réception et contrôler la bonne affectation du courrier numérisé dans la GEC, ainsi que sa ventilation 
depuis la GEC vers les directions destinataires.   Assurer la réception, le traitement, le suivi, le classement et la transmission des demandes de 
désarchivage au prestataire de numérisation ; ainsi que la ventilation des plis désarchivés aux directions destinataires ,   Assurer la gestion du courrier du 
Président, du DGS, et du Cabinet du Président ,   Aider en salle de tri du courrier, préparer et expédier le courrier, gérer les commandes (machines à 
affranchir) et élaborer les plannings ,    Valider le service fait sur Logiciel Zoé. PROFIL : Adjoint administratif territorial, vous avez une bonne connaissance 
de l'organigramme du département. Organisé, discret avec le sens du travail en équipe, vous maîtrisez l'outil informatique et les progiciels internes  
Flower, extranet et scan'eco. 

V094230100922492001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur SIGB Bibliothèque 
Vous assurez l'administration fonctionnelle du SIGB pour le réseau. Vous animez l'équipe transversale d'administration du SIGB.Vous coordonnez 
l'évaluation de l'activité. 

V094230100922484001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maître-nageur sauveteur Piscine de Sucy 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V094230100922469001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet PAT Direction Secrétariat général au développement durable  
Sous l'autorité de la directrice du Secrétariat Général au développement durable, il/elle est chargé de construire le projet alimentaire de territoire (PAT) 
inscrit au programme de l'équipe municipale en trouvant des partenaires pouvant être associés au projet, de les fédérer et de trouver des subventions aux 
appels à projet institutionnels. Est référent du projet alimentaire de territoire. 

V093230100922464001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Agent de restauration 

V094230100922463001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de caisse et d'entretien polyvalent H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Maintenir et nettoyer les locaux Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène 

V094230100922458001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de caisse et d'entretien polyvalent H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Maintenir et nettoyer les locaux Appliquer les règlements concernant la sécurité et l'hygiène 

V094230100922437001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Villeneuve-Saint-Georges 2ème classe interne au sein de la 
collectivité 

instructeur droit des sols service urbanisme 
Complétude des dossiers, recevabilité des dossiers, - Analyse technique et réglementaire des dossiers, - Transmission des dossiers aux services pour avis 
(ABF, commission sécurité, gestionnaires réseaux, SDIS, ...), - Synthèse des avis,  - Rédaction et production des courriers et propositions de décisions dans 
le respect des délais et des textes en vigueur - Contrôle de conformité des constructions suivant conventions avec les communes 

V092230100922422001 
 
Département 92 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 5.1 Psychologue     Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -      Un accueil pour 
tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques   - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics  - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie  Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-deSeine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.    MISSIONS :     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 le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les 
équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur protection et leur autonomie.    ACTIVITES :     * Conduire des entretiens cliniques, 
contribuer à la médiation attendue dans le cadre des visites médiatisées   * Réaliser des observations cliniques et des évaluations psychologiques des 
enfants, dans le cadre d'un suivi individuel ou collectif auprès de l'enfant et son entourage, y compris dans le cadre de la permanence assurée par l'équipe  
* Contribuer aux écrits professionnels liés à l'activité (rapports, signalements, notes etc..) dans le cadre les procédures et des textes en vigueur et dans le 
respect du secret professionnel  * Définir, mettre en oeuvre et coordonner la prise en charge ou de la démarche de soin thérapeutique, ou tout autre prise 
en charge nécessaire dans l'intérêt de l'enfant   * Animer la réflexion avec les professionnels (apporter sa lecture spécifique des phénomènes à l'oeuvre/ 
animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques/ transmettre des connaissances)    PROFIL :    * Psychologue 
Territorial titulaire, ou contractuel (art 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984) disposant soit d'un Master 2 sanctionnant 5 années d'études supérieures en 
Psychologie, ou de l'un des diplômes évoqués dans l'article 4 du Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
psychologues territoriaux.  * Connaissance de la protection de l'enfance et de la protection des adultes vulnérables (cadre règlementaire, outils et 
fondements théoriques, et acteurs)  * Connaissances des collectivités territoriales et des politiques sociales et médico-sociales  * Savoir travailler en équipe 
pluridisciplinaire et en complémentarité  * Capacités d'initiative, de proposition et d'animation  * Aptitude aux écrits professionnels   * Qualités 
d'organisation et de réactivité, sens de l'analyse et esprit de synthèse  * Maitrise de l'outil informatique  * Disposer des méthodes, de la posture 
relationnelle et de la déontologie attendues d'un agent d'un service public. 

V092230100922360025 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 



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

Neuilly-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360024 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360023 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360022 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360021 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V094230100923001001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscine de Sucy 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, le maître-nageur sauveteur anime et encadre les activités sportives auprès du public. Animation / 
accueil et surveillance: - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités sportives ; - 
Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usager. Autre Tâches: - Connaître et appliquer le plan d'organisation de la 
surveillance et de secours ; - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. 
Compétences et qualités requises : - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. Horaires de travail : 35 heures hebdomadaires (planning par roulement incluant soirées, week-
end et jours fériés). 

V092230100922360020 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Neuilly-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360019 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360018 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360017 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360016 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360015 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360014 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360013 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Neuilly-sur-Seine emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360012 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360011 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360010 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360009 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922360001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien des locaux  
Entretien des locaux 

V092230100922376001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant(e) d'Élus Cabinet des Élus 
Rattaché(e) au Chef de Service du Cabinet des Adjoints, vous assistez les Élus dans leur quotidien : Accueil, information et relation physique et 
téléphonique, Organisation de la vie professionnelle des Élus, suivi des dossiers et de l'activité, Gestion administrative et coordination de l'information, 
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rédaction et utilisation des outils informatiques. 

V094230100922381001 
 
Valenton 

Animateur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité Politique de la ville 
Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 

V094230100922352001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093230100922330001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de direction des Ressources Humaines (h/f)  
L'assistant(e) de la direction des ressources humaines assure le secrétariat de la directeur.trice, et la gestion de dossiers spécifiques. Il assure également le 
bon fonctionnement de la direction des ressources humaines. 

V093230100922307001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint accueils de loisirs H/F  
Sous l'autorité du responsable du service Enfance le/la directeur (trice) de l'accueil de loisirs est chargé(e) de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio-culturelles dédiées aux 3-11 ans. Dans le cadre des nouvelles orientations municipales, il ou elle devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur : - la construction du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants - l'organisation et la coordination pour la mise en place des 
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activités qui en découlent - et le management des animateurs 

V094230100922319001 
 
Département 94 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) - 4409 Direction des Bâtiments 
Il assure l'exécution financière des marchés passés par la Direction ainsi que la préparation des étapes budgétaires en lien avec le responsable de secteur. 

V094230100922299001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
sous la direction du responsable de la cuisine centrale, le Cuisinier (h/f) prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective 

V092230100922279001 
 
CCAS de Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Assistant de mobilité séniors CCAS 
assurer les déplacements des séniors de la commune pour leurs rendez-vous médicaux et paramédicaux assurer le trans port et la livraison des plis et 
dossiers représenter l'image du CCAS auprès des usagers. 

V093230100922269001 
 
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 

93 

RESPONSABLE ADJOINT DE CIRCONSCRIPTION 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. 

V093230100922212003 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) vie éducative 
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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. 

V093230100922212002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) 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. 

V093230100922212001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) 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. 

V093230100922216001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef de bureau exploitation (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Piloter l'activité d'exploitation et de la maintenance 
des installations techniques des bâtiments départementaux avec des interventions réalisées en régie ou avec des contrats de maintenance. Le bureau est 
composé d'un secteur fluide et énergie (achat d'énergie, maintenance et renouvellement des installations CVC), d'un secteur interventions techniques 
(régie interne et contrat de maintenance) et d'un secteur centre des demandes (centre d'appels à destination des usagers internes des bâtiments 
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départementaux). 

V092230100922188001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Clamart 
Enseignant artistique au conservatoire de Clamart 

V094230100922186001 
 
Valenton 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Médiateur des actions culturelles Bibliothèque 
Médiateur des actions culturelles 

V092230100922171001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire Antony 
Enseignant artistique au conservatoire d'Antony 

V094230100922172001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication- h/f Communication 
Au sein de la Direction de la communication et événementiel, rattachée au cabinet du maire, vous concevez et mettez en oeuvre des actions de 
communication sur tout support, afin de relayer la stratégie de la ville, de promouvoir son image et ses messages auprès de différents publics.  ACTIVITES 
PRINCIPALES - Recenser les besoins en communication des services & conseil sur la mise en place de leurs actions de communication. - Élaborer des plans 
de communication des projets et événements de la collectivité. - Concevoir et rédiger des supports print et digitaux en lien avec les pôles image (briefs, 
coordination et suivi technique de réalisation) & éditoriaux. - Assurer l'Interface avec les prestataires et le suivi de fabrication des supports de 
communication. - Assurer la gestion du planning d'affichage (mobilier urbain, journaux électroniques). - Entreprendre une démarche de Benchmarking et 
garantir une veille en matière de graphisme et d'outils de communication. - Prendre en charge la gestion du budget alloué à la campagne. - Evaluer des 
actions de communication (pertinence, respect des délais...). 

V094221200865305001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication digitale (h/f) Communication 
Au sein de la Direction de la communication et des relations publiques, rattachée au Cabinet du maire, vous participez à la mise en oeuvre de la stratégie 
de communication de la Collectivité   Activités principales : - Gérer et animer le site internet : rédaction, mise en ligne de contenus adaptés (articles, 



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

formulaires, diaporamas, vidéos, animation, effets graphiques...). - Participer à la refonte du site internet de la Ville. - Administrer et faire évoluer le site 
internet ainsi que l'ensemble des outils multimédia existants ou à créer. - Participer au développement de nouveaux outils numériques (application, 
démarches en ligne, réseaux sociaux...). - Exercer une veille et proposer des développements possibles des outils multimédia (newsletter, formulaires...), 
permettant d'améliorer la notion d'e-administration au service des usagers. - Optimiser le référencement des outils digitaux. - Être garant de la fiabilité & 
des mises à jour régulières des informations publiées. - Concevoir des contenus pour les supports numériques (articles, vidéos...).  Réseaux sociaux - 
Administrer les réseaux sociaux de la Ville - Être force de proposition pour renforcer la présence de la Commune sur les réseaux sociaux. - Assurer la 
modération, veiller au respect de la charte de bonne conduite. - Administrer & faire vivre la chaîne Youtube de la Ville. - Animer la communauté, être le 
lien entre les administrés (messages privés) et les services municipaux : favoriser les échanges, fédérer et fidéliser les internautes. - Analyser les 
statistiques afin de mettre en place une stratégie dans le but d'accroître l'audience. 

V093230100922164001 
 
Département 93 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Tehcinicien de maintenance des materiels de cuisine et de buanderie des creches (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments 
Départementaux 
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)  Sous l'autorité fonctionnelle du référent du technicien 
référent de maintenance des matériels de cuisine et de buanderie des crèches départementales participer à l'activité d'acquisition et de maintenance des 
équipements professionnels de cuisine et buanderie des crèches départementales 

V094230100922136001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de l'Action Educative Direction de l'Action Educative 
Directeur de l'Action Educative 

V094230100922116001 
 
Valenton 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Responsable du Centre Technique Municipal Centre Technique Municipal 
Responsable du Centre Technique Municipal 

V093230100922100001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

Aide-soignant de classe normale, 
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 B, C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
l'agent assure sur rôle délégué d'escarre, le mobilisation, les soins d'hygiène et la surveillance générale des patients pris en charge par le SSIAD. 
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V094230100922105001 
 
Valenton 

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 

Assistante comptable Direction de l'Education 
Assistante comptable 

V094230100922096001 
 
Valenton 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du service des retraités Retraités 
Responsable du service des retraités 

V092230100922091001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif polyvalent / Pôle CNI- Passeports Direction des Démarches Administratives 
TÂCHES PRINCIPALES : - Gestion et suivi des dossiers de cartes d'identité et passeports  EN POLYVALENCE : - Réception et instruction des dossiers de 
demande d'attestations d'accueil - Gestion des demandes de licence de débits de boissons - Enregistrement et gestion du Recensement militaire - 
Enregistrement des changements de statuts ou de membres et affichage de documents divers pour les syndicats - Enregistrement, modification et 
dissolution des PACS - Enregistrement des naissances et des reconnaissances - Déclaration de décès - Rectification d'actes d'état-civil - Gestion des livrets 
de famille - Apposition des avis de mention - Inscriptions sur les listes électorales - Légalisation de signature/certifications conformes - Demandes d'actes 
d'état-civil - Certificats d'union libre/de vie/de déménagement et de résidence - Traitement des demandes d'actes via la plateforme " mon service public " 
(M.S.P.) - Célébration des mariages, des parrainages civils et des noces d'or 

V094230100922083001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative du patrimoine Patrimoine 
Assistante administrative du patrimoine 

V092230100922067001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur éducatif en périscolaire (h/f) HANDICAP 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 
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V094230100922063001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et d'entretien des locaux RPA 
- ACTIVITES : - Planifier les repas  - Préparer les repas dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective - Entretenir les locaux et le matériel 
de cantine - Laver, sécher et repasser le linge - Entretenir le matériel et les équipements - COMPETENCES : - Bonnes connaissances des règles d'hygiène 
(HACCP) - Maîtrise des règles culinaires - Maîtrise des techniques de service des repas - Sens du service - Réactivité - Disponibilité - Qualités relationnelles 

V094230100922070001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien restauration 
Agent d'entretien restauration 

V092230100922064001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

PLOMBIER BATIMENT  
Assurer la maintenance générale et l'entretien de l'ensemble des bâtiments en  plomberie  Interventions en cas de fuites d'eau sur les équipements  
Effectuer un contrôle visuel et opérationnel régulier des équipements Sécurisation des lieux et zones présentant un caractère dangereux 

V094230100922072001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur de la démocratie et de l'action citoyenne (h/f) Direction de la démocratie et de l'action citoyenne 
La direction de la démocratie et de l'action citoyenne (DDAC) est composée de 4 services (le service Vie des quartiers, en charge de 4 maisons de quartier ; 
le service Partenariat et vie associative ; l'Espace Gérard Philipe, dédié aux politiques et actions de participation citoyenne ; et le service Prévention et lutte 
contre les incivilités) ainsi que de 5 chargé.es de mission (lutte contre les discriminations, coordination linguistique, politique de la ville, référente 
administratif et financier chargée de recherche de financements, et un chargé d'accompagnement numérique de la participation citoyenne).  La DDAC 
accompagne les dynamiques participatives et de lien social du territoire, favorise l'intervention des Ivryen-ne-s dans la cité ; permet d'élargir l'engagement 
citoyen par le soutien à la vie associative ; met en oeuvre une politique de prévention de la délinquance et de lutte contre les incivilités ; contribue à faire 
reculer les discriminations, renforcer l'égalité, s'enrichir de la diversité, déconstruire les stéréotypes de genre et de sexe, et permettre à tous et toutes 
d'accéder à l'apprentissage du français.     Vos missions :   - Vous piloterez la mise en oeuvre de la politique de démocratie participative et d'action 
citoyenne  - Vous contribuerez à faire de la participation citoyenne un socle sur lequel se construit et se co-construit la politique municipale ; - Vous 
garantirez le développement d'espaces, lieux, actions et activités qui favorisent la rencontre, la concertation et l'échange avec les citoyens dans un cadre 
de proximité autour de la vie de quartier, de l'assemblée citoyenne, des comités de quartier ; - Vous impulserez des actions qui favorisent l'accès aux 
droits, et le recul des discriminations, en lien avec les maisons de quartier, et les chargé.es de mission compétents ;  - Vous animerez les réseaux de 
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concertation d'habitants permettant la construction de la citoyenneté, autour de la participation citoyenne, ou de la prévention et lutte contre les 
incivilités.    - Vous aurez la responsabilité du portage stratégique des projets et dossiers de la direction  - Vous élaborerez, mettrez en oeuvre et évaluerez 
le projet de direction dans le cadre des orientations politiques du programme municipal ; - Vous assurerez le portage et la coordination des projets de 
service et leur traduction en projet et plans d'actions ; - Vous évaluerez la politique de la direction et mènerez une réflexion prospective sur les évolutions 
nécessaires.  - Vous managerez les services et cadres de la direction  - Vous conduirez la gestion administrative de la direction, en veillant à l'application 
des différentes procédures et normes internes ; - Vous managerez les cadres et agents placés sous votre responsabilité et superviserez le management des 
services de la Direction ; - Vous organiserez l'information et la communication sur les actions de la Direction et veillerez à sa diffusion dans une démarche 
collective ; - Vous développerez la valorisation des ressources internes à la direction.        Votre profil :  Passionné.e par les enjeux territoriaux de la 
participation citoyenne, sensible aux approches et dispositifs innovants, vous maîtrisez la conduite et l'ingénierie de projets stratégiques, ainsi que les 
techniques de communication et de négociation. Vous avez l'expérience de l'animation de réseaux, professionnels et associatifs. Proactif.ve, vous avez une 
appétence pour le management, vous savez impulser des dynamiques de travail collectif et anticiper les problématiques au sein des organisations. Enfin, 
vous avez une connaissance approfondie des procédures administratives et du fonctionnement des collectivités territoriales.  Merci d'adresser CV et lettre 
de motivation, avant le 26 février 2023, en indiquant la référence PT00572/AT à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 
94205 Ivry-sur-Seine CEDEX 

V093230100922069001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur Conservatoire à Rayonnement Communal (H/F) Culture 
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Pierrefitte accueille 400 élèves. Il rassemble dans un même établissement les disciplines instrumentales et 
chorégraphiques. Aux côtés du cursus d'études diplômant, il propose également des parcours personnalisés sur projet. Le CRC comporte 30 enseignants 
ainsi que du personnel administratif et technique.  Le Conservatoire accueille des élèves de tous horizons et favorise la diversité des publics.  Les objectifs 
pédagogiques du conservatoire prolongent les axes élaborées dans le Projet éducatif Territorial de la Ville : Développer les compétences des enfants et 
leur permettre d'en acquérir des nouvelles, développer la notion de coopération et le bien vivre ensemble (les pratiques collectives sont une des priorités 
de l'établissement). Description du poste Intégré.e au sein de la Direction des Affaires Culturelles, vous êtes responsable, en tant que directrice.teur du 
Conservatoire à Rayonnement Communal, du fonctionnement général, artistique, pédagogique, administratif, managérial et budgétaire de 
l'établissement.  En lien étroit avec la Direction de la culture, et selon les orientations municipales, vous inscrivez l'établissement dans une dynamique 
d'ouverture, de projet et de cohésion. En ce sens, vous travaillez avec de nombreuses structures dans la ville pour développer l'Education Artistique et 
Culturelle (EAC), enfance, jeunesse, éducation nationale (élémentaire, collège et lycée). Vous vous inscrivez également dans les projets artistiques et 
culturels de la Ville en faisant notamment participer le conservatoire à la saison culturelle.  Dans une logique d'écoute et de concertation vous travaillez 
plus particulièrement à la conception, l'élaboration et l'évaluation du projet d'établissement (donner du sens à l'apprentissage, se réaliser artistiquement, 
exigence et transversalité des enseignements ). Vous supervisez également les futurs développements de l'établissement, nouvelle salle de danse, studios 
de musiques actuelles, cours d'expression théâtrale et êtes force de proposition pour les besoins à venir.  Vous êtes en charge du pilotage et de la 
coordination administrative et financière du conservatoire ; Vous gérez, coordonnez et évaluez le personnel enseignant, technique et administratif (32 
agents) ; Vous participez aux choix de recrutement de l'équipe, vous animez les réunions de service et, en concertation avec les coordinateurs de 
département, vous contrôlez et évaluez la qualité de l'enseignement dispensé par les enseignants artistiques ;  Vous soutenez l'inscription dans la ville du 
conservatoire en tant que " Pôle ressource " pour les missions d'enseignement ou d'éducation artistiques et d'accompagnement des artistes amateurs. 
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Vous inscrivez pleinement le conservatoire dans le réseau des établissements d'enseignement spécialisé du territoire (8 établissements dont 1 CRR - Pôle 
supérieur)  Vous organisez la mise en oeuvre du règlement des études et du règlement intérieur du conservatoire ; - Vous suivez la gestion des bâtiments 
(ERP, hygiène et sécurité). - Vous incarnez le projet pédagogique du conservatoire et le mettez en oeuvre en collaboration avec les coordinateurs.rices de 
département.  Vous êtes garant de la qualité et de l'organisation de l'enseignement dispensé, conformément aux préconisations du Ministère de la 
Culture. Vous veillez particulièrement à ce que cette organisation valorise les pratiques collectives et la vie artistique dans la ville. Vous orientez et 
accompagnez les élèves dans leur choix d'une discipline ou d'une pratique et conseillez élèves et familles dans les choix et conduite des parcours de 
formation. Vous manifestez une attention constante aux enseignements proposés, aux résultats obtenus, ainsi qu'au fonctionnement du conservatoire et 
de ses projets afin de rester en phase avec l'évolution continuelle des élèves et de l'environnement. - Vous garantissez la cohérence des actions menées et 
encouragez l'innovation pédagogique et la créat 

V094230100922054001 
 
Département 94 

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

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

16h00 A Médecin 94 

Médecin en PMI - 1927 DPMIPS - EDS Villejuif  
Le médecin en EDS met en oeuvre la politique départementale de PMI sur l'EDS. 

V093230100922045001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093230100923140001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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

35h00 A Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SOCIAL 
Organiser et coordonner l'activité technique et paramédicale du service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) pour personnes âgées 
dépendantes de 60 ans et plus, aux personnes adultes en situation de handicap et aux personnes atteintes de pathologies chroniques ou d'affections 
spécifiques de la ville d'Aubervilliers, pour son secteur géographique d'intervention. 

V093230100923139001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SOCIAL 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 



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

l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. 

V093230100923136001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

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) SOCIAL 
Dispense des soins d'hygiène corporelle, de bien être et de confort aux personnes prises en charge par le service. Participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne. Contribue à préserver ou restaurer la continuité de la vie, l'autonomie et le bien-être de la personne. 

V093230100923134011 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134010 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134009 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134008 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134007 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS d'Aubervilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134006 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134005 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134004 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134003 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134002 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 93 
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CCAS d'Aubervilliers emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V093230100923134001 
 
CCAS d'Aubervilliers 

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) SOCIAL 
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 
psychologique et social. 

V094230100923106001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agents polyvalents de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
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. 

V094230100923100002 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. 
Le fonctionnement des trois piscines situées sur la ville de Créteil, s'appuie sur des équipes mutualisées, placées sous l'autorité de deux responsables. Dans 
ce cadre, Grand paris Sud Est Avenir recrute 4 maîtres-nageurs sauveteurs et à ce titre, vous assurez, sous la responsabilité du responsable d'équipement 
d'affectation, les missions suivantes : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités 
sportives ; - Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usagers. - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel 
pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Connaître et appliquer le plan 
d'organisation de la surveillance et de secours ; - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. HORAIRES DE TRAVAIL : - Sur la base de 35 heures hebdomadaires ; - Planning organisé sur 3 
semaines incluant 1 weekend de service ; - Polyvalence possible sur l'ensemble des piscines. 

V094230100923100001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Grd Paris Sud Est Avenir Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

Maître-nageur sauveteur H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. 
Le fonctionnement des trois piscines situées sur la ville de Créteil, s'appuie sur des équipes mutualisées, placées sous l'autorité de deux responsables. Dans 
ce cadre, Grand paris Sud Est Avenir recrute 4 maîtres-nageurs sauveteurs et à ce titre, vous assurez, sous la responsabilité du responsable d'équipement 
d'affectation, les missions suivantes : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités 
sportives ; - Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usagers. - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel 
pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Connaître et appliquer le plan 
d'organisation de la surveillance et de secours ; - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. HORAIRES DE TRAVAIL : - Sur la base de 35 heures hebdomadaires ; - Planning organisé sur 3 
semaines incluant 1 weekend de service ; - Polyvalence possible sur l'ensemble des piscines. 

V093230100923074001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Directeur de l'habitat (h/f) Habitat 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint vous accompagnez les élu.e.s dans la définition des politiques publiques concernant l'habitat, le 
logement, l'insalubrité et le cadre bâti. Vous mettez en oeuvre des politiques publiques au sein de la direction en lien avec les autres services et les 
partenaires institutionnels et mettez en cohérence l'action de la direction avec les enjeux d'aménagement et de développement urbain. 

V092230100923040001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'office et lingerie (h/f) Petite enfance 
En tant qu'agent technique de la petite enfance, vous êtes chargé :  * D'assurer la bonne mise en application des méthodes d'hygiène et de sécurité des 
repas des enfants.   * De la gestion du stock des produits alimentations et d'entretien de cuisine.  * Responsable de l'entretien du linge et des 
équipements.   Préparation des repas des enfants accueillis en crèche * Relève les températures du réfrigérateur * Prend les températures des plats dès 
leur réception  * Réceptionne et contrôle la livraison  * Met en chauffe les appareils ménagers * Met en chauffe les plats * Prend les températures des 
plats * Effectue les prélèvements bactériologiques des plats * Prépare les chariots avec la répartition des plats selon les sections * Prépare le goûter  
Nettoyage des locaux  * Nettoie les tables après le repas des enfants * Nettoie les locaux et le matériel de cuisine quotidiennement selon le plan de 
maîtrise sanitaire * Participe au rangement et à l'entretien des locaux  Entretien du linge et de la lingerie  * Transporte le linge sale dans la lingerie  * Met 
les machines en fonctionnement * Plie le linge et le range dans les sections * Nettoie les machines quotidiennement    Participation à la vie de la crèche  * 
Accueille les enfants et les familles le matin en cas de besoin * Transmet les informations à l'équipe  * Respecte le secret professionnel * Participe à 
l'animation d'un groupe d'enfants en cas de besoin * Aide aux repas si besoin * Participe à la sieste des enfants si besoin * Participe aux fêtes de crèches * 
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Participe aux réunions d'équipe * Participe au projet d'établissement   Savoirs requis: Hygiène et sécurité  Méthode HACCP   Savoir-faire requis:  Faire 
preuve d'organisation  Connaissance des besoins du jeune enfant   Savoir-être requis:  Disponible,  Assidu, Rigoureuse 

V094230100923052001 
 
Choisy-le-Roi 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de maintenance des écoles et centres de loisirs (h/f) Batiment 
Au sein du service Bâtiment, sous l'autorité du responsable du secteur "maintenance des écoles et centres de loisirs", vous avez en charge le maintien en 
état de fonctionnement des centres de loisirs et des établissements scolaires du secteur en effectuant les travaux d'entretien de 1er niveau. Vos principales 
activités : Dans les écoles de référence : . Dépannages tous corps d'état . Planification et mise en oeuvre des travaux d'entretien courant en lien avec les 
responsables d'établissements concernés . Nettoyage régulier des cours (quotidien) et des containers (1 à 2 fois /mois) . Accueil des entreprises pour le 
suivi des opérations concernant les ouvrages liés au bâtiment Ponctuellement dans l'ensemble des écoles de la ville : . Selon la spécialité de l'agent et en 
fonction de la période de l'année (congés scolaires) organisation, planification et mise en oeuvre des travaux de maintenance corrective et/ou mise aux 
normes, en lien avec les responsables d'établissements concernés, en équipe avec un ou plusieurs autres agents du secteur lorsque l'importance des 
travaux le justifie 

V093230100923030001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'installations sportives Sports 
Ouvrir et fermer l'établissement y compris le parking aux heures prévues .Vérifier la bonne fermeture du site ainsi que les éclairages .Orienter les usagers 
du site, savoir les renseigner et faire respecter le règlement intérieur .Assurer la permanence téléphonique, comptabilisé les présences heures par heures.  
.Surveiller le site pendant les périodes d'activités .Réceptionner les colis. .Veiller à ce qu'aucun matériel ne sorte sans autorisation du responsable  .Vérifier 
les issues de secours, les extincteurs... .Tenir le registre de sécurité : effectuer des exercices d'alerte incendie et les noter dans le registre, faire inscrire aux 
intervenants extérieurs la nature des travaux effectués .Signaler toute anomalie survenue dans le cahier de bord .Contrôler la pharmacie : jeter les 
produits périmés et préparer un bon de commande  Aux abords des installations :  .Sortir les containers sur les trottoirs .Tenir les accès extérieurs propres  
Déneigement si besoin Vestiaires, sanitaires, couloirs :  Balayer, nettoyer, laver manuellement  ou à l'aide de la machine .Ramasser dans les vestiaires les 
divers détritus après chaque activité et y remplacé les sacs poubelles .Vérifier le savon et le papier toilette dans les sanitaires .Soutirer hebdomadairement 
de l'eau pendant une minute sur tous les points d'eau du site non utilisés pendant et hors congés scolaires.  Petite réparation, et maintenance de 
l'établissement, avec les agents d'entretien. Aide à l'entretien des salles. Vérification des agrées et petite maintenance 

V094230100923028001 
 
Vincennes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés ; Responsable de production 
végétale 

94 

Responsable du patrimoine arboré (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
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et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques Un Responsable du patrimoine arboré (h/f) (Cadre d'emploi des adjoints techniques - C)  Sous l'autorité du Responsable du service 
Espaces verts, vous aurez en charge la gestion du patrimoine arboré de la commune. Vous participez à la mise en place d'une politique prospective des 
arbres pour offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et respectueux de l'environnement, un patrimoine préservé, en apportant vos propositions, 
compétences et savoirs.  Vos missions :  ·         Gérer le patrimoine arboré : suivi de patrimoine et veille sécuritaire, préconisations de travaux, et 
établissement de la programmation des travaux, en lien avec les services départementaux pour les voies départementales.  ·         Participer à la 
préparation des chantiers de travaux de voirie.  ·         Implanter, suivre et contrôler les chantiers de plantation : mise en oeuvre, suivi et contrôle de la 
réalisation pour s'assurer de la conformité des travaux.  ·         Accompagner le suivi des chantiers d'élagage et d'entretien des pieds d'arbres en lien avec 
le responsable du suivi des entreprises.  ·         Instruire les demandes de travaux à proximité des arbres : faire l'état des lieux, surveiller les travaux, réaliser 
les constats, proposer des réponses.  ·         Réaliser le suivi du patrimoine arboré de la ville, et renseigner les bases de données (patrimoine arboré et 
prestations) et saisir des données informatiques (SIG).  ·         Assurer la mission de police de l'arbre : état des lieux, surveillance du patrimoine pendant les 
travaux de construction et de travaux publics, sensibilisation et préconisations relatives à la protection des arbres.  ·         Développer l'utilisation du guide 
de protection des arbres et du barème d'indemnisation, en dressant des états des lieux (avant/après), évaluant les impacts et dommages causés aux 
arbres (y compris évaluation financière), etc.  ·         Répondre aux sollicitations relatives aux problématiques de l'arbre.  ·         Faire du reporting à la 
hiérarchie.  ·         Gestion de la serre municipale.  ·         Entretien des plantes vertes pour les cérémonies et festivités.  Votre profil :  Niveau BEP ou CAP ou 
bac pro dans les métiers des espaces verts, de la gestion des espaces naturels ou arboricoles. Vous avez des compétences en physiologie et pathologie des 
arbres et maîtrisez des techniques de diagnostic visuel et approfondi des arbres. Vous avez par ailleurs, une bonne maîtrise de la bureautique : tableurs, 
traitements de texte, outils de saisie mobile des données sur le terrain, messagerie, notions en logiciel de gestion ainsi que des relevés. Bonne qualités 
rédactionnelles et aisance relationnelle : avoir le sens du dialogue et de la communication ainsi que le goût du travail en équipe. Rigueur, autonomie et 
une force de proposition sont par ailleurs attendus sur ce poste.  Spécificité : Permis B exigé.  Rythme de travail souple en fonction des saisons ou des 
impératifs de service, disponibilité lors d'opérations et d'événements exceptionnels : disponibilités durant les cérémonies, week-ends, jours fériés et 
périodes estivales ainsi qu'à l'astreinte en cas de neige, d'inondations, de tempêtes, etc.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, ...) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093230100923026001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Chef de service moyens généraux (h/f) Moyens généraux 
Au sein de la direction de la population et du guichet unique, le/la chef.fe de service des moyens généraux assure la gestion technique et administrative 
des secteurs de la régie unique et du courrier. Il est associé à la définition de la politique de la ville concernant les secteurs précités. 

V092230100923018001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT ACCUEIL SPORTS 
Accueil piscine Régis caisse Renseignement public 

V094230100923017001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 C Bibliothécaire 94 
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Vincennes 

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

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

Adjoint du patrimoine _ Pôle jeunesse (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Recrute selon conditions statutaires Pour sa 
Direction générale adjointe des Services Animation - Réseau des médiathèques Un adjoint du patrimoine - Pôle jeunesse (h/f) (Cadre d'emplois des 
adjoints du patrimoine de la filière culturelle)  Sous l'autorité du Responsable du pôle jeunesse de la médiathèque et au sein d'une équipe composée de 8 
agents, vous êtes chargé d'accueillir le public et de participer aux activités du pôle.  Vos missions :  Accueillir le public : prêt, retour, inscriptions, 
renseignements, orientation du public, rangement et autres tâches quotidiennes de l'espace jeunesse ainsi que d'animer les groupes d'enfants : crèches, 
classes et centres de loisirs &#159; Participation aux acquisitions de fonds documentaire &#159; Aider à la mise en valeur et à la continuité des collections 
: traitement matériel, classification, indexation, désherbage, promotion et médiation auprès des publics &#159; Participation aux tâches collectives : 
navette, boite de retour, etc.  Votre profil : Fort intérêt pour le métier et son environnement. Doté d'une bonne culture générale, vous avez une réelle 
connaissance du monde de l'édition jeunesse. Vous maitrisez les techniques de gestion bibliothéconomique et avez une grande aptitude à la médiation 
avec les jeunes publics. Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques et numériques et, idéalement, une expérience similaire &#159; Votre sens 
de l'accueil et votre goût du travail en équipe sont de réels atouts &#159; Enfin, votre esprit d'initiative, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence 
vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à temps plein : 37H30 du mardi au samedi avec un après-midi non travaillé 
(le jeudi ou le vendredi).  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle 
et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094230100923020001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de mission marchés publics et juridique (h/f) MRCP - Direction des Affaires Générales 
Vous êtes en charge de la gestion et du suivi des marchés publics, des affaires juridiques et des travaux de l'assemblée. 

V094230100922925001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Renfort en charge du remplacement, de la mobilité et du recrutement des agents des collèges  
Sous l'autorité hiérarchique du chef du Service Ressources - ATTEE, en lien avec le service des groupements de collèges, et avec l'appui technique du 
Service RH en charge du Pôle Education et Culture, il-elle assure l'organisation du remplacement des agents des collèges, la gestion et l'encadrement des 
suppléants et la coordination du processus de mobilité et de recrutement. ll-elle participe de manière solidaire au fonctionnement du Service Ressources - 
ATTEE, composé de 5 agents, et peut assurer, dans ce cadre, d'autres missions relevant de celui-ci. II-elle contribue aux échanges et réflexions du service. 

V094230100922990001 Attaché, Attaché principal, Poste créé suite à une 35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Villejuif 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Responsable du service accueil (h/f)  
Sous l'autorité du directeur et de la directrice de la santé :  Encadrement du personnel administratif d'accueil des différents sites des centres de santé 
(Rouques, Pasteur, Casanova, CMPP, futur site) et participation à la modernisation de la fonction accueil. Assiste l'équipe de direction sur des tâches 
d'assistante de direction. L'agent organise et assure le fonctionnement quotidien opérationnel au sein de la direction. Pour son service, il veille à la mise en 
oeuvre des projets administratifs, des protocoles et procédures de travail, et à la bonne circulation de l'information. Ses missions s'exercent dans le respect 
des modalités de fonctionnement, d'organisation de la direction de la santé, et en conformité avec les orientations municipales 

V094230100922031001 
 
Nogent-sur-Marne 

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 placé auprès des enfants en élémentaire Entretien et gardiennage 
Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires  Assurer la surveillance des enfants dans la cour, 
les sanitaires et pendant la pause méridienne   Assurer les soins infirmiers pour les blessures légères des enfants Assurer l'accueil physique et téléphonique 
dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094230100922013001 
 
Créteil 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent Service des Affaires Civiles 
Attestations d'accueil   Affaires générales diverses   Recensement des jeunes   Mise à jour des livrets de famille   Certificats divers (de vie, concubinage, 
célibat...)   Délivrance d'actes Au titre de la polyvalence, vous serez amené-e à effectuer des missions relevant d'autres pôles du service : 

V092230100921992001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Développement urbain cadre de vie et patrimoine 
Accueil physique et téléphonique, classement et archivage 

V093230100922981001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 



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

Chargé de projets d'aménagement eau dans la ville (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et 
Développement durables. 
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. Elle est chargée de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de la politique départementale en matière d'Assainissement. Elle gère et développe en particulier le réseau départemental d'assainissement qui, 
en articulation avec les réseaux des communes et avec celui du Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne(SIAAP), vise 
à prévenir les inondations et la pollution des eaux. Elle est également chargée de la qualité de l'air, du traitement des déchets et anime l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'un plan climat. Elle est assistée d'une antenne délocalisée de la DSI (Direction des Systèmes d'Information), d'un pôle Qualité-Sécurité 
Environnement et de l'Observatoire de l'Hydrologie Urbaine, plus particulièrement chargé de la sensibilisation du public en vue d'une gestion solidaire de 
l'eau.    Accompagner des maitrises d'ouvrage de projets d'aménagement publiques ou privées et piloter des projets urbains départementaux visant la 
reconquête de l'eau de pluie en ville 

V094230100919987001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé, Infirmier en soins 
généraux 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur de la santé et de la prévention (h/f) Santé et prévention 
Le directeur de la santé et de la prévention conçoit et pilote la mise en oeuvre de la politique de santé et de prévention du territoire et supervise le 
fonctionnement du centre municipal de santé (CMS) 

V092230100922957001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Directeur musical classe orchestre  - 4 heures de cours hebdomadaires (h/f) Conservatoire 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Actions Culturelles un(e)  DIRECTEUR MUSICAL CLASSE ORCHESTRE  4 heures de cours hebdomadaires  (contrat jusqu'au 31 août 
2023)   Au sein du Conservatoire Municipal (70 agents et 900 élèves), rattaché à la Direction des affaires culturelles, vous intégrez l'équipe pédagogique 
de l'établissement et êtes en charge des missions suivantes :  - Direction musicale et artistique des classes orchestres de l'école V. HUGO B ; - Direction 
artistique des orchestres ; - Recherche et choix du répertoire des groupes (réalisation d'arrangements) ; - Concertation pédagogique avec les enseignants 
du conservatoire et de l'Éducation Nationale, en lien avec la   coordinatrice des interventions en milieu scolaire ; - Veille artistique et pédagogique ; - Suivi, 
évaluation et orientation des élèves ; - Développement de la curiosité, de l'estime de soi et de l'engagement artistique des élèves ; - Participation aux 
manifestations du conservatoire et à celles auxquelles le conservatoire est associé ; - Participation à la réflexion pédagogique et à la vie de 
l'établissement.  Aptitudes   - Expérimenté dans la direction musicale et artistique de groupes musicaux (débutants et avancés), vous connaissez les enjeux 
des actions éducatives portées par les conservatoires en milieu scolaire. - Apte à initier et conduire des projets, vous faites preuve d'innovation, de 
disponibilité et de sens du service public. - Vous êtes ouvert(e) aux diverses esthétiques musicales entrant dans le champ des pratiques instrumentales 
(baroque, classique, romantique, contemporaine, musiques populaires et traditionnelles...). - La maîtrise des pratiques musicales improvisées est un 
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élément incontournable dans l'application de vos missions. - Votre savoir être et votre sens des relations humaines vous permettent d'apprécier le travail 
en équipe. 

V092230100922934001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 92 

Accueil/intendance Espace socioculturels 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des administrés et de tout type de public Maintenir l'accueil et orienter le public vers les différents services ou 
secteurs Aider à la gestion du point justice Gérer le courrier et diffuser l'information et la documentation Intendance : Assurer l'ouverture et la fermeture 
des bâtiments Participer au suivi de planning d'occupation des salles  Veiller à l'application des règles de sécurité 

V094230100922964001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil administratif Développement local et Citoyenneté 
Sous la responsabilité du responsable du service développement local et citoyenneté, l'agent d'accueil est en relation avec l'ensemble des délégations du 
service (politique de la Ville/égalité FH/vie associative/démocratie participative). Il travaille en étroite collaboration avec l'assistant.    Accueil - Assurer 
l'accueil physique et téléphonique du public  - Assurer une communication, interne et externe, des différents secteurs du service - Être l'interlocuteur (trice) 
principal(e) des partenaires extérieurs (autres services, associations, autres)   Suivi des missions quotidiennes du service  - Gérer les courriers et les 
courriels du service (réception, tri et attributions, suivi des parapheurs) - Rédiger et mettre en forme les courriers, notes et comptes rendus - Assurer le 
suivi logistique des différents événements : apporter un appui logistique /communication/organisation des évènements, qu'il s'agisse des Conseils de 
quartiers et autres temps liés à la démocratie participative, ou des évènements liés à l'égalité FH. - Réaliser un suivi administratif lié à la politique de la 
ville : suivi de la programmation sur le logiciel Dauphin - Préparer les dossiers pour le Conseil Municipal - Organiser et planifier les réunions et rendez-vous 
(élus, rds, chargé.e.s de mission) - Organiser et classer les dossiers (numériser, archiver)  Suivi du budget du service   - Rapporter sur CIRIL : inscription  
budgétaire, création des bons de commandes, actualisation des lignes budgétaires  - Gérer les commandes, fournitures et les achats (en lien avec la RDS 
et les chargé.e.s de mission) - Assurer le suivi  administratif des demandes de subventions vie associative/politique de la ville 

V092230100922930001 
 
Chaville 

Rédacteur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Petite enfance 
Missions de rédacteur 

V093230100922916001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable du programme d'études partenarial sur l'eau dans la ville (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle 
Aménagement et Développement durables. 
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La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement durables. Elle est chargée de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre de la politique départementale en matière d'Assainissement. Elle gère et développe en particulier le réseau départemental d'assainissement qui, 
en articulation avec les réseaux des communes et avec celui du Syndicat Interdépartemental d'Assainissement de l'Agglomération Parisienne(SIAAP), vise 
à prévenir les inondations et la pollution des eaux. Elle est également chargée de la qualité de l'air, du traitement des déchets et anime l'élaboration et la 
mise en oeuvre d'un plan climat. Elle est assistée d'une antenne délocalisée de la DSI (Direction des Systèmes d'Information), d'un pôle Qualité-Sécurité 
Environnement et de l'Observatoire de l'Hydrologie Urbaine, plus particulièrement chargé de la sensibilisation du public en vue d'une gestion solidaire de 
l'eau. Élaborer et piloter un programme d'études partenarial avec les principaux acteurs publics dans le domaine de l'eau dans la ville 

V094230100922911001 
 
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 propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Direction des services urbains 
Dans le cadre des objectifs d'une propreté urbaine de proximité, vous exécutez les travaux d'entretien de la voie publique dans un canton (secteur 
géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Vous tenez un rôle très important dans la propreté de la ville et vous représentez auprès des 
populations locales le premier maillon de la chaîne administrative. A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Nettoyer par balayage manuel des 
caniveaux et des trottoirs ; - Désherber manuellement à l'aide de la binette ou roto fil ; - Ramasser les feuilles mortes, pousser le chariot de cantonnerie 
et/ou manipuler l'aspirateur de voirie de type GLUTTON (manutention des sacs à déchets légers pour regroupement sur points de collecte) ; - Assurer le 
nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, palettes et/ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halls intérieurs) ; - Sécuriser les sites et 
réaliser la viabilité hivernale des rues et trottoirs ;Rendre compte quotidiennement de son travail à son chef d'équipe ; - Manipuler (selon nécessité de 
service) des balayeuses-aspiratrices, laveuses et/ou auto-laveuses de trottoirs. 

V092230100922884001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

chargé de mission politique de la ville et egalité H F vie associative 
Animer le contrat de ville et assurer une évaluation en continu de ce dernier veiller a l'intégration des objectifs du contrat de ville dans les politique  de 
droit commun mises en oeuvre par les services de la ville coordonner impulser la coordination egalité homme femme 

V093230100922887001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) Le Services des Assemblées (SA) 
Direction des Affaires Juridiques , de l'Immobilier et des Assemblées Le service des assemblées (SA) prépare et suit les séances des assemblées 
départementale et la gestion des actes administratifs (rapports, délibérations, conventions, arrêtés) jusqu'à la publication sur le site du Département. 
Tous les actes sont dématérialisés. Le bureau des actes numériques assure la gestion, la recherche, l'archivage, la diffusion ainsi que la dématérialisation 
des actes administratifs, des procès-verbaux, des documents budgétaires et des débats du Conseil Départemental. Il garantit la gestion, l'archivage, la 
recherche et la diffusion des actes administratifs. Il prend également en charge le suivi de la mention exécutoire, la constitution du registre des actes 
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administratifs. C'est lui qui pilote et administre WebDélib. En tant que gestionnaire administratif, vous assurerez la gestion, le suivi, la recherche et 
l'archivage des conventions et des autres actes règlementaires. 

V092230100922875001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinatrice gérontologie CLIC 
poste de coordinateur gérontologique  poste n°13673 

V092230100922857001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif , 
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 
92 

Responsable adjoint espace famille espace famille 
Manager une équipe répondre aux différents renseignements concernant ces activités gestion des inscriptions, accueil des usager tenir une régis, savoir 
faire les bon de commande et facturation 

V075230100922819001 
 
SEDIF 

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 
75 

Assistant iso et reporting (h/f)  
Assiste la chargée de mission qualité environnement et reporting dans l'élaboration et la gestion des dossiers émanant de son activité : certification ISO, 
tenues des outils de reporting  et production des livrables du rapport annuel  Accompagnement opérationnel management systèmes ISO : - Participe à 
l'élaboration, à la mise à jour et au classement du système documentaire, au système de gestion des enregistrements (au sens de la norme) et contribue à 
sa modernisation - Organise des réunions avec les services et prestataires externes (planification, élaboration de l'ordre du jour, rédaction du compte 
rendu et diffusion)  - Contribue au suivi des tableaux de bord et indicateurs des programmes de management - Participe à l'élaboration des documents, à 
la communication et l'animation du système de management  - Contribue aux présentations et aux rapports à destination du Bureau et de la DG - 
Participe à la réflexion sur l'élargissement du périmètre des certifications et sa mise en oeuvre le cas échéant Accompagnement sur le volet reporting :  - 
Soutien logistique et administratif (organisation des réunions, ordre du jour et compte rendu, relance des services, contrôle de cohérence des livrables)  - 
Suivi du planning en gestion de projet - Relecture des articles et annexes produits par les services dans le cadre du rapport annuel d'activité - Contribue à 
la centralisation (suivi des contributions des services, relance, vérification des données) et la saisie des indicateurs FNCCR et SISPEA - Contribue au suivi des 
tableaux de bord d'activité des services et de la démarche par objectifs  Accompagnement administratif  - Travail en binôme avec l'assistant(e) du DGA sur 
les fonctions de secrétariat de la direction, les 2 postes assurant leur intérim réciproque - Assure le secrétariat courant de la chargée de mission ISO et 
Reporting (accueil téléphonique, gestion du courrier, classement, archivage, rédaction de documents divers...) - Elaboration des pièces administratives des 
marchés, publication sur e-doc et Maximilien, élaboration du tableau d'analyse, suivi des marchés et des factures 

V094230100922837001 
 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe, Assistant de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 
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Thiais conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe, Assistant 
de conservation 

autre collectivité 

Responsable du secteur jeunesse à la médiathèque (h/f) Bibliothèque - Médiathèque 
La ville de Thiais souhaite recruter un(e) responsable de mission jeunesse au sein de la bibliothèque-médiathèque qui assurera l'encadrement de deux 
agents pour l'équipe jeunesse. Il/elle contribuera à l'élaboration et la participation de la politique d'animation de la section jeunesse ainsi qu'à l'évolution 
des collections.  La bibliothèque-médiathèque est géré par le Chef de service et se compose de 8 agents. 

V094230100922834001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chargé de SIRH CIRIL (h/f) Direction des resources humaines 
Sous l'autorité du responsable de service Suivi de gestion et prospectives RH , assure le pilotage et l'exploitation du SIRH et assiste la responsable dans les 
prospectives RH. 

V093230100922830001 
 
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 du bureau des actes numériques (h/f) Le service des assemblées (SA) 
Direction des Affaires Juridiques , de l'Immobilier et des Assemblées Le service des assemblées (SA) prépare et suit les séances des assemblées 
départementale et la gestion des actes administratifs (rapports, délibérations, conventions, arrêtés) jusqu'à la publication sur le site du Département. 
Tous les actes sont dématérialisés. Le bureau des actes numériques assure la gestion, la recherche, l'archivage, la diffusion ainsi que la dématérialisation 
des actes administratifs, des procès-verbaux, des documents budgétaires et des débats du Conseil Départemental. Il garantit la gestion, l'archivage, la 
recherche et la diffusion des actes administratifs. Il prend également en charge le suivi de la mention exécutoire, la constitution du registre des actes 
administratifs. C'est lui qui pilote et administre WebDélib. En tant que Chef.fe de bureau des actes numériques, vous assurerez la gestion, la recherche, 
l'archivage, la diffusion ainsi que la dématérialisation des actes administratifs. Vous assurerez l'instruction des projets de conventions et participerez 
activement aux projets de dématérialisation en cours au Service des assemblées. 

V093230100922816001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable du pôle développement de la vie associative (h/f) Citoyenneté- Pôle développement de la vie associative 
MISSION Sous l'autorité du responsable de service, pilote le pôle développement de la Vie associative (soutien et accompagnement des associations de la 
ville dans leurs projets). Coordonne le réseau des référents associatifs des autres directions  et anime les instances de dialogue Ville/associations 

V094230100922775001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 
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Chevilly-Larue de 1ère classe supérieure à 6 mois 

Responsable du service maintenace (h/f) Direction des services Techniques 
* Encadrement avec responsabilités hiérarchiques des équipes de la régie bâtiment, de la logistique, du garage et du magasin (environ 25 agents)  * 
Coordination, programmation, gestion des travaux et suivi de chantier en régie  * Gestion du budget des travaux de la régie (environ 200 000Euros) * Suivi 
des demandes de travaux via ATAL V4 

V092230100922793001 
 
GPSO 

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 recrutement et formation (h/f) Direction Développement Ressources Humaines 
Au sein de la Direction Développement des Ressources Humaines, l'assistant recrutement et formation est placé sous la responsabilité hiérarchique de la 
Directrice adjointe des Ressources Humaines.  Il travaille à 80 % en soutien de l'équipe recrutement et à 20% en soutien à l'équipe formation.   L'assistant 
recrutement et formation peut intervenir en soutien, sur différents sujets, des services de la DRH.  Missions principales de l'assistante recrutement et 
formation :  1/ Au sein du service formation :  - Gérer l'accueil physique et téléphonique de la Direction - Assurer la gestion comptable du service - Garantir 
la gestion des déplacements et des frais relatifs aux formations - Être un appui organisationnel de l'équipe pour la logistique relative aux formations en 
intra - Effectuer la gestion administrative de l'accompagnement PPR - Diffuser et communiquer les avis de concours et les examens professionnels     2/ Au 
sein du service gestion prévisionnelle et emplois :  - Organiser et suivre les visites médicales d'embauche - Rédiger des courriers aux candidats  - Gérer le 
recrutement et le pilotage administratif des stagiaires et des apprentis de l'établissement - Assurer et suivre l'installation des nouveaux arrivants - Gérer 
l'accueil physique et téléphonique - Assurer la gestion comptable du service 

V094230100922795001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de la taxe de séjour territoriale (h/f) Office du tourisme 
Sous l'autorité de la Directrice Tourisme, le (la) Gestionnaire " Taxe de séjour " du Territoire exercera les missions suivantes :   I / Gestion et suivi de la taxe 
de séjour territoriale :  Organisation et mise en place de la collecte de la taxe de séjour Collecte de la taxe de séjour Suivi comptable de la régie taxe de 
séjour Exploitation des fichiers hébergeurs / hébergements Communication auprès des hébergeurs et accompagnement  II / Suivi de l'enregistrement des 
meublés de tourisme  Accompagnement des hébergeurs dans la démarche d'enregistrement Gestion des données et suivi du changement d'usage 

V094230100922764001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Conseiller emploi et évolution professionnelle (h/f) Service Développement des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service du développement des RH, assure, dans une dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, 
la mise en oeuvre du processus de recrutement sur les emplois permanents et temporaires d'un portefeuille dédié. Accompagne les projets professionnels 
des agents. Conçoit, met en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité (choisie et subie)  et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les 
services et les partenaires. Travaille en polyvalence avec les 4 autres conseiller.ère.s emploi- évolution professionnelle et agent.es du service. 

V092230100922762001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 



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

Clichy-la-Garenne autre collectivité 

Responsable du service Emploi - PLIE (h/f) Clichy Emploi 
Ville de 62 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme d'attractivité et de modernisation axé sur une 
dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  La Ville de CLICHY recrute un(e) Responsable du service 
Emploi - PLIE (H/F) Sous la responsabilité du Directeur des Politiques de la Ville, vous êtes chargé de mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la 
municipalité au titre de la politique publique de l'emploi et de l'insertion. Vous supervisez 2 unités de service : le PLIE (Plan Local pour l'Insertion par 
l'Emploi) dans le cadre de la programmation du FSE et Clichy Emploi pour l'accueil des demandeurs d'emploi Clichois de plus de 26 ans. Vous encadrez et 
coordonnez une équipe de 9 agents. Vous animez les réunions thématiques, les comités de pilotage et les réunions d'équipes. Manager de terrain, vous 
veillez au bon fonctionnement du service et impulsez une véritable stratégie de développement afin de mettre en place, en lien avec votre équipe, de 
nouveaux projets dans le domaine de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Enfin, vous êtes en charge de la préparation et de la gestion du budget de 
votre service. Vous êtes l'interlocuteur direct des élus en charge du secteur de l'emploi et participez régulièrement à toutes les instances de gestion des 
activités du service et notamment du PLIE (CA, comité de direction, assemblée générale, réunion de dialogue budgétaire, etc.) Vous travaillez en étroite 
coordination avec l'ensemble des partenaires emploi et insertion sociale du territoire et de l'EPT ainsi que les instances de gestion du FSE et les différents 
services de la ville et du territoire. Profil recherché De formation supérieure, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions 
similaires dans le domaine de la cohésion sociale, de l'emploi ou du développement territorial. Vous connaissez les mécanismes liés au Fond Social 
Européen, notamment dans le cadre de la gestion du PLIE. Méthodique et rigoureux(euse), vous êtes reconnu(e) pour vos qualités managériales et 
relationnelles, vous êtes doté(e) d'un sens aigu de l'analyse et du conseil, et appréciez le travail en transversalité avec les services. Autonome, dynamique 
et réactif(ve), vous faites preuve d'aisance, de conviction et de pédagogie dans la mise en oeuvre de projets à forte valeur ajoutée. Vous avez une bonne 
capacité d'adaptation aux différents interlocuteurs. Votre sens du travail en équipe, vos qualités d'écoute et votre force de proposition seront les qualités 
requises pour la réussite dans ce poste. Ce recrutement est effectué sur le cadre d'emploi des attachés, par voie statutaire ou contractuelle. Pour ce poste, 
vous bénéficiez d'une rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire attractif, d'une participation au financement d'une complémentaire santé et 
d'un contrat de prévoyance, ainsi que d'avantages sociaux proposés par le CNAS. Conditions de travail : 39 h hebdomadaires (avec 23 RTT). 

V093230100922730001 
 
Drancy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (H/F) Police Municipale 
Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité  publique sur le territoire de la commune 

V075230100922745001 
 
SIAAP 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Responsable des affaires générales DRH 052 DRH 
Élabore des plannings pluriannuels de financement et d'investissement - Pilote l'élaboration du budget - Optimise l'allocation des ressources financières de 
l'Ecole du Siaap - Suit la programmation et l'exécution budgétaire - Élabore et alimente les tableaux de bord financiers - Accompagne les responsables de 
services du site sur l'exécution du budget - Anime les réunions budgétaires avec les différents services - Veille à la remontée des informations des services 
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de la direction et les utilise pour produire des analyses de projection financières - Supervise le contrôle interne comptable et financier de l'exécution des 
marchés publics de L'Ecole du Siaap - Contrôle l'application de la réglementation budgétaire et comptable - Tient le rôle de guichet unique auprès de la 
direction des achats et coordonne la programmation des procédures en matière d'achat pour le site. 2- Affaires générales : il/elle s'assure de 
l'organisation et la cohésion de l'équipe de L'Ecole du SIAAP - Veille à la mise à disposition des moyens logistiques et administratifs utiles au 
fonctionnement des services (achat équipements communs ; gestion du courrier et dossiers administratifs, mobilier bureau d'accueil ) - S'assure du bon 
suivi des dossiers relatifs aux ressources humaines des agents (Gestion tickets restaurant...) ; - Pilote les projets transversaux spécifiques attribués dans le 
cadre des objectifs annuels 

V092230100922724001 
 
Antony 

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 92 

Agent d'accueil polyvalent Direction du cabinet et et de la communication 
Un agent d'accueil polyvalent 

V094230100922744001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - MT3412 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. 

V094230100922652001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de communication interne SV - Communication 
Participer à la réflexion globale et au montagne de l'ensemble des dossiers gérés par la direction, travailler en transversalité avec les autres chargé.es de 
communication. Gérer l'animation éditoriale (recherche d'information, rédaction, choix, hiérarchisation) et graphique (rechercher des visuels, créer et 
adapter au support). Constituer un réseau de contributeurs dans les services. Participer à l'organisation de certaines manifestations en interne (banquet 
des communaux, journée internationale des droits des femmes...) Entretenir les relations avec les services de la direction ainsi qu'avec des prestataires 
externes (agences, graphistes ...) Participer à l'accueil des publics, usagers, partenaires et professionnels. 
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V093230100922735001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant Recrutement Direction des Ressources Humaines 
Prise en Charge de l'intégralité du secrétariat et de la gestion administrative du service développement des ressources humaines. L'agent assiste le 
responsable du service dans toutes les missions de recrutement. 

V094230100922715001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations de travaux neuf/en réhabilitation (h/f) Etudes & Grands Projets  
La Ville de Fontenay-sous-Bois est une ville dynamique, équipée d'un patrimoine conséquent de 180 bâtiments. La ville, sur son territoire du Val de 
Fontenay porte, accompagnée de la SPL Marne Au Bois, une concession de près de 75ha qui verra le développement de plus de 15 000m² d'ERP sous 10 
ans Rattaché à la Direction Générale des services techniques, sous l'autorité du directeur des bâtiments et sous la responsabilité du chef(fe) du service " 
Etudes & Grands Projets ", au sein d'une équipe constituée d'un bureau d'études/dessin et d'un ingénieur, vous aurez en charge les missions de conduites 
d'opérations de constructions et de réhabilitations de bâtiments communaux, et notamment la construction d'une médiqthèque et d'un centre de santé.  
Partenariat actif dans le cadre des concessions d'aménagements vous aurez également en charge le suivi des opérations ERP liées à la Direction des 
Bâtiments, sous mandat et sous concessions SPL MAB. 

V093230100922732001 
 
Drancy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier Municipal (H/F) Police Municipale 
Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité  publique sur le territoire de la commune 

V094230100922722001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- 4373 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. 

V092230100922668001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 
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référent numérique ACTIONS CULTURELLES 
1 - Animations, cours et accompagnement * Accueil du public dans les espaces numériques de la commune  * Accompagnement du public dans les 
espaces numériques de la commune *     Faciliter l'accès à la connaissance via le numérique *     Maintenir et développer l'offre de service numérique * 
Réalisation d'animations et de cours dans le secteur numérique dans les espaces numériques de la commune (impression 3D, initiations à l'informatique...) 
* Formation des équipes aux différents projets numériques * Prospective numérique et veille professionnelle (évolutions à venir) * Pilotage de projet en 
lien avec le numérique avec les services communaux *     Gestion du parc d'ordinateurs des espaces numériques de la commune, en lien avec le service 
informatique 2 - Communication média des services de la Direction de l'Action Culturelle  * Gestion de la communication média des services de la Direction 
de l'Action Culturelle * Interface avec le service communication de la commune * Gestion en qualité de community manager des réseaux sociaux des 
services de la Direction de l'Action Culturelle (Facebook, Twitter, Instagram) * Gestion des newsletters des services de la Direction de l'Action Culturelle * 
Gestion des sites internet des services de la Direction de l'Action Culturelle * Gestion des ressources numériques (Skilleose, Cafeyn, Philharmonie, Music 
Me, "ArteVOD ") * Référent SIGB Syracuse (logiciel professionnel des bibliothèques) * Production de photos et vidéos : capture, montage, floutage... * 
Mise en valeur de l'offre culturelle des services de la Direction de l'Action Culturelle *     Gestion des billetteries en ligne des services de la Direction de 
l'Action Culturelle *      Mise en ligne des programmes sur les sites internet extérieurs à la commune ( Ministères de la culture... ) *      Centraliser les 
programmes de la Direction de l'Action Culturelle pour le Châtillon infos et la newsletter culturelle 

V093220400599797001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Responsable d'équipe plomberie-électricité (h/f) Travaux maintenance bâtiments 
- Encadrer l'équipe de plombiers et d'électriciens, - Répartir et suivre l'avancement des interventions confiées à l'équipe, - Contrôler la qualité des travaux 
effectués, - Suivre et organiser en amont  les besoins en matériaux et fournitures nécessaires à l'activité de l'équipe en concertation avec le magasin, - 
Participer aux travaux d'entretien courant des équipements, - Assurer le lien entre l'équipe et la direction des ateliers. 

V094230100922707001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent d'accueil petite enfance  à la crèche les Dauphins. 

V093230100922699005 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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collectivité 

Juriste (h/f) Démarche, droit et document 
Conseille les services et apporte en amont une expertise dans les domaines variés du droit. Expertise et / ou rédige des actes et contrats complexes. Gère 
les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue une veille juridique. 

V094230100921015001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier - CDD 6 mois (h/f) Direction de la restauration collective 
Rattaché à la direction de la Restauration Collective, la cuisine centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas  (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau).  Sous l'autorité 
de vos responsables hiérarchiques directs, vous participez à la gestion de l'ensemble des stocks de la cuisine centrale à travers les missions suivantes :  
Réceptions :      Véri&#64257;er que les matières premières livrées sont conformes à celles commandées (contrôle références) et respectent les critères du 
cahier des charges ;     Véri&#64257;er que la quantité reçue correspondant au besoin établi par le bon de commande ;     Veiller au bon maintien de la 
chaîne du froid sur les approvisionnements en contrôlant les températures du véhicule et de chaque denrée, en surface ou à coeur selon la procédure en 
vigueur ;       Émettre une appréciation sur l'état de propreté du livreur et de son véhicule, ainsi que sur la conformité des emballages des produits ;     
Relever par produit réceptionné les numéros de lot et les DLC/DDM correspondants ;     Procéder à l'enregistrement manuel de l'ensemble de ces données 
sur la &#64257;che adéquate ;     Signaler immédiatement à son supérieur toute problématique sur les livraisons.  Décartonnage :      Décartonner les 
produits dans le respect des consignes de sécurité alimentaire, en zone dédiée à cet effet.  Stockage des marchandises :      Procéder à la répartition des 
produits dans les zones de stockages appropriées et s'assure de l'absence de stockage à même le sol ;     Organiser ses priorités de rangement en fonction 
de la nature des denrées de manière à éviter toute rupture de la chaîne du froid ;     Stocker les marchandises en respectant le principe de FIFO ou PEPS 
(rotation des stocks) ;     Procéder régulièrement au rangement des réserves de stockage.  Inventaires :      Procéder à trois types d'inventaires :         
Inventaire hebdomadaire sur les denrées périssables uniquement ;         Inventaire sur les barquettes tous les 15 jours ;         Inventaire mensuel sur 
l'ensemble des produits.  Transitions et cessions :      Préparer toute la marchandise (alimentaire, jetable, produits d'entretien) nécessaire à la production 
et à l'allotissement ;     Enregistrer sur des &#64257;ches des transitions toutes les informations relatives à cette passation (nom produit, quantité, lots, 
DLC/DDM...) ;  Nettoyage et désinfection des locaux :      Procéder à l'éviction des déchets en &#64258;ux tendu et à la mise en compacteur des cartons ;     
Participer à la désinfection de l'ensemble des zones du magasin et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage.   Missions complémentaires :      Prendre 
le relais sur certaines missions de suivi et de saisie (entrées Nutridata, déstockages...) ;     Peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence 
(prestations sinistres...) ;     Assurer, par roulement avec ses homologues, une permanence jusqu'à la &#64257;n de la production.  Vous pouvez être 
amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). 

V092230100921911001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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Agent comptable - Service Achats  
Gestion des demandes des différentes directions en lien avec les marchés transversaux du service des achats Comptabilité via le logiciel Grand Angle : - 
Traitement des bons de commande - Suivi, réception et contrôle des livraisons - Contrôle et liquidation des factures - Classement et archivage - Mise à jour 
des différents tableaux de bord Gestion et suivi des différents stocks du service Respect des démarches de rationalisation des dépenses mises en oeuvre au 
sein du service Collaboration dans le cadre du projet de performance "Achats " 

V092230100921907003 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Gardien des installations sportives  
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092230100921907002 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Gardien des installations sportives  
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V092230100921907001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

Gardien des installations sportives  
Sous l'autorité du responsable du service des Installations Sportives, vous êtes chargé de l'ouverture et la fermeture des structures, de l'accueil du public, 
de la sécurité des biens et des personnes, de l'hygiène des locaux et de la tenue de documents administratifs. Vous effectuez des petits travaux de 
maintenance. Vous êtes le garant du bon entretien des installations sportives. 

V094230100921899001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Technicien travaux et exploitation réseaux et assainissement (h/f) Pôle Cycle de l'eau 
- Assurer le bon fonctionnement des réseaux et ouvrages d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales - Assurer la gestion du personnel : organiser le 
travail de l'équipe égoutiers - Suivre les travaux réalisés en régie ou confiés aux entreprises  - Planifier l'entretien préventif et curatif des réseaux et de 
leurs ouvrages associés - Identifier les fuites, les casses, les obstructions, les dysfonctionnements et leurs origines - Organiser un planning et le tenir à jour 
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- Piloter et suivre les travaux de création et de réhabilitation des réseaux d'assainissement  - Travailler en transversalité avec le service voirie et avec le 
service conformité - Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité et d'intervention sur domaine public - Assurer l'intérim des autres techniciens 
assainissement pendant leurs congés 

V094230100921895001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 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. 

V094230100921881001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice Jeunes Enfants (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet 
d'équipe.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la crèche ou son 
adjoint Lieu de travail : Crèche Le Chat Botté  Temps de travail : 39H Horaire de travail :  7h30 par jour, 5 jours par semaine Particularités ou contraintes 
du poste : Diplôme d'état d'Educateur de Jeunes Enfants Horaire variable en fonction des besoins du service Autorité fonctionnelle sur les stagiaires, 
agents polyvalents et auxiliaires de puériculture Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux 
d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR * Connaître le développement psychomoteur du nourrisson et du jeune enfant * Avoir 
des compétences techniques artistiques, ludiques et manuelles * Maîtriser les techniques d'animation, de créativité et d'expression * Avoir des 
connaissances en communication interpersonnelle, d'écoute et de reformulation * Capacité à rendre compte de son activité  SAVOIR - FAIRE - Avoir la 
capacité à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Capacité à organiser et gérer des activités avec un groupe d'enfants, en relation avec un ou 
plusieurs collègues  - Capacité de dialogue avec les parents, l'enfant, ainsi que les adultes qui l'entourent - Capacité d'observation, d'écoute et de 
communication - Capacité à rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE - Aptitude à développer des activités manuelles et artistiques 

V094230100921888001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Technicien Bâtiments (h/f) Service Patrimoine bâti / Pôle patrimoine bâti 
Au sein de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable du service patrimoine bâti et du responsable du pôle patrimoine bâti, vous 
assurez la réalisation technique, administrative et financière des opérations de travaux, de maintenance et de réparation en investissement et en 
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fonctionnement sur l'ensemble du patrimoine de la Ville (50 bâtiments ERP), veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti 
de la collectivité.   Vos principales missions et activités sont les suivantes : * Etudier et conduire  des avant-projets pour les travaux d'entretien, de 
maintenance  et de réparation tout corps d'état, * Etudier et Conduire des opérations de travaux d'aménagement et de réhabilitation tout corps d'état, * 
Etudier et Conduire des travaux d'entretien et de maintenance tout corps d'état, * Gérer les dépannages et les interventions d'urgences tout corps d'état 
sur le patrimoine bâti * Participer à l'élaboration des budgets du service et du suivi des crédits et de leur exécution, * Rédiger des diagnostics, des rapports 
techniques et administratifs, * Gérer des contrats d'entretien (renouvellement, suivi, facturation), notamment le marché de chauffage et de nettoyage des 
bâtiments * Elaborer des dossiers techniques ou D.C.E. Participer à l'élaboration et à l'attribution des marchés publics du service.    Les compétences et 
qualités requises : Savoirs : - Titulaire d'un grade du cadre d'emploi des techniciens et/ou diplôme de l'enseignement supérieur bac + 2 minimum dans le 
domaine du bâtiment. -  Bonnes connaissances en bâtiment tout corps d'état, des procédures administratives et financières de la fonction publique, de la 
réglementation de sécurité incendie pour les E.R.P, de l'accessibilité handicapés. - Connaissances en chauffage-plomberie-ventilation appréciées  Savoirs 
faire : - Aptitude à la conduite de projets, sens du relationnel, - Capacité rédactionnelle. - Maîtrise de l'outil informatique : Word, Excel,    Savoirs être : - 
Aptitude à l'intégration dans une équipe, - Sens de l'organisation et du dialogue, rigueur, - Bonnes qualités relationnelles - Autonomie Permis B souhaité 

V093230100921885001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Un(e) juriste conseil et contentieux (F/H) DAAJCP 
En tant que Juriste conseil et contentieux au sein du pôle des affaires juridiques et des assurances, vous êtes plus particulièrement chargé.e des missions 
suivantes :   1. Conseil et contrôle juridiques internes et rédaction d'actes juridiques - Vérifie la régularité juridique des actes et le respect des procédures 
internes de validation - Informe et sensibilise les différents services au processus de contrôle préalable des actes - Rédige des actes juridiques : 
délibérations, arrêtés, décisions, contrats, protocoles... - Recherche et communique des données brutes - Apporte une analyse juridique des textes et 
rédige des notes juridiques - Analyse les demandes de conseil, organise leur traitement, formule les problématiques et les réponses juridiques - Elabore des 
préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi des dossiers  - Instruit et suit des dossiers  - Sensibilise les services sur les risques encourus par l'EPCI, au 
travers des activités quotidiennes ou par des actions de formation ciblées - Aide à la mise en place des procédures de contrôle interne des actes et de 
conseil juridique  2. Règlement des conflits et gestion des contentieux - Traite les dossiers de contentieux en préparant les documents nécessaires à la 
représentation de l'établissement devant les juridictions - Rédige les mémoires et les transactions - Transmet les mémoires aux juridictions - Rédige des 
mémos, rassemble les pièces nécessaires et les transmets le cas échéant aux partenaires externes (cabinets d'avocat&#8729;e&#8729;s, juridictions, 
notaires, huissier·ère·s, expert&#8729;e&#8729;s, compagnies et intermédiaires d'assurances...) - Contrôle les écritures des cabinets 
d'avocat&#8729;e&#8729;s et suit les dossiers externalisés - Assiste aux audiences le cas échéant - Informe les services des procédures - S'assure de la 
mise en oeuvre des décisions juridictionnelles  3. Veille juridique - Assure une veille juridique générale - Alerte les services sur les changements impactant 
l'environnement juridique territorial  4. Soutien ou remplacement ponctuel des autres juristes du pôle en cas de pic d'activité ou d'absence - Patrimoine-
assurances - Conseil-contentieux / RGPD - Protection des données personnelles  Vous effectuerez à l'occasion des déplacements en expertises ou 
audiences, où vous représenterez l'établissement public. 

V094230100921884001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 
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démission,...) 

Directeur de crèche départementale (h/f) 6881 Service des crèches départementales 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094230100921877001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable du pôle Travaux neufs (h/f) Service Patrimoine bâti /pôle Travaux neufs 
Sa mission principale consiste donc à piloter les projets de nouveaux équipements publics sur le plan technique, administratif et financier, de la définition 
des besoins à la livraison de l'équipement :  o Suivi de la désignation et du travail des différents bureaux d'études intervenant en amont des opérations 
(programmiste, géotechnique, plans topo, études de pollution, etc.). o Suivi des procédures de désignation des maîtres d'oeuvre (concours/marché). o 
Suivi des études de maîtrise d'oeuvre. o Suivi de la désignation des entreprises de travaux. o Suivi des chantiers jusqu'à la livraison, la fin de l'année de 
parfait achèvement ainsi que de la garantie décennale. o Tenu des différents outils de pilotage de ces opérations : planning, budgets, exécution des 
contrats.  Les opérations en cours pour un budget total d'environ 30 millions d'euros :   - extension de l'école Jean-Jacques Gressier (Moe désigné),  - 
extension de l'école du Parangon (phase candidature/concours de Moe),  - construction d'un CTM (phase programme), - construction d'un gymnase 
(finalisation du programme),  - rénovation des vestiaires du stade,  - rénovation de l'église St Charles (études en cours),  - aménagement des nouveaux 
locaux de la Police municipale (achat des locaux brut de béton en Vefa),  - aménagement des nouveaux locaux de l'Ecole municipale des arts (achat des 
locaux brut de béton en Vefa).  Le responsable du pôle travaux neufs aura pour tâche d'encadrer son adjointe et d'effectuer une veille technique et 
règlementaire. Il participera à la vie collective du service et sera amené à effectuer des astreintes de décision.  Si le responsable est architecte et est en 
capacité d'effectuer de la maîtrise d'oeuvre interne, les missions suivantes complémentaires lui seront confiées :  o Réalisation des études de maîtrise 
d'oeuvre sur certains bâtiments/aménagement. o Dépôt des autorisations d'urbanisme pour les opérations en question.  Les compétences requises : * 
Savoirs :  o Formation technique (BAC + 5 souhaité) dans le domaine du bâtiment, ingénieur ou architecte opérationnel bâtiment, expérience en 
construction et en conduite d'opération de taille significative souhaitée. o Fortes connaissances techniques et réglementaires en bâtiment tous corps 
d'état, des procédures administratives et financières, de la réglementation de sécurité pour les E.R.P et de l'accessibilité PMR o Bonne connaissance de la 
commande publique et de ses procédures o Connaissances relatives aux problématiques liées au développement durable et à l'environnement (énergie, 
déchets, eau, isolation, etc...) * Savoirs faire : o Maîtrise de la suite Office exigée et d'AUTOCAD appréciée o Aptitude à la conduite de projets dans toutes 
ses phases o Capacité à rendre compte * Savoirs être :  o Bonnes qualités relationnelles  o Sens de l'organisation, dynamisme, rigueur o Force de 
proposition et esprit de synthèse o Sens des responsabilités et disponibilité 

V094230100921879002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
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pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V094230100921879001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V094230100921875002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.  Elle recrute un.e auxiliaire de puériculture. L'agent sera placé sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de son adjointe, en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Il contribuera à la qualité du service par l'accueil de l'enfant et de sa famille. L'auxiliaire de puériculture 
participera, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement qu'elle met ensuite en oeuvre. 

V094230100921875001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture petite enfance 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements.  Elle recrute un.e auxiliaire de puériculture. L'agent sera placé sous l'autorité de la directrice de l'établissement et de son adjointe, en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants. Il contribuera à la qualité du service par l'accueil de l'enfant et de sa famille. L'auxiliaire de puériculture 
participera, au sein de l'équipe, à l'élaboration du projet de l'établissement qu'elle met ensuite en oeuvre. 

V094230100921870001 Educateur de jeunes enfants de Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 94 
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Vitry-sur-Seine 

classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfants 

Éducateur de jeunes enfants petite enfance 
Plurielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine (95 100 habitants - 2 200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 6 minutes de Paris par 
la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par 
ailleurs, de grands projets d'aménagements. L'Educateur.rice de Jeunes Enfants favorise le développement global et harmonieux des enfants accueillis. Il 
est garant de l'application du projet pédagogique et accompagne l'équipe au quotidien.  Positionnement du poste et affectation L'agent est placé sous 
l'autorité du. de la directeur.rice et du. de la directeur.rice adjoint.e de la structure. Relations fonctionnelles : Quotidiennes avec les enfants, les parents et 
les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers intervenants (psychologue, psychomotricienne, médecin), les autres services municipaux et les 
partenaires extérieurs. 

V094230100921862001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Le service Restauration a pour vocation de fabriquer quotidiennement 8000 repas de qualité destinés aux usagers des villes de Vitry sur seine et Gentilly. 
Fabrication des plats à partir des menus élaborés sur la base d'une offre adaptée aux attentes des convives et par la diététicienne, dans le respect des 
règles d'hygiène de la restauration collective. Le jour J le cuisinier traiteur veille au bon déroulement du service (livraison ou service sur place). Il est tout 
au long du processus, l'interlocuteur principal et suis de prés (l'organisation, le suivit des commandes, la livraison, le rétro planning d'organisation pour le 
jour J.  Interpréter les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires Effectuer les autocontrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire, 
Appliquer les procédures en lien avec la démarche qualité,  Proposer de nouvelles recettes. Cuisiner et préparer les plats dans le respect de l'art culinaire, 
Vérifier les préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation...), Assurer la finition et la finition des préparations culinaires, proposer de 
nouvelles recettes. Etre le référent pour les prestations Détermination des besoins en matériel et en denrées Ordonnancement et planification des 
tâches en fonction de la production Élaboration éventuelle de fiches techniques nouvelles Contrôle des plats préparés (gustation, analyse, rectification, 
mise en valeur) jusqu'à leurs livraisons. Etre un renfort Renfort sur le self municipal et la production en fonction des charges de travail Précisions sur la 
polyvalence des missions 

V094230100921860001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

secrétaire SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service restauration, assure le traitement comptable des dépenses 

V092230100921855001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chef de projet Espaces Verts 
Elaboration, mise en oeuvre et évaluation de la politique paysagère publique sur un territoire Elaboration d'outils d'analyse et de planification paysagère 
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Mise en forme ou appui technique du volet paysager des documents d'urbanisme Gestion et contrôle des actions et des projets de paysage sur le territoire 
de la collectivité Assistance et conseil sur les dossiers réglementaires et études d'impact Développement de partenariats Communication et sensibilisation 
sur le patrimoine paysager de la collectivité 

V093230100921853001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Référent événementiel et communication de proximité (f/h) DEE 
* Sur demande des cadres de l'UT, prendre en charge les demandes de structures qui souhaitent promouvoir leurs offres au public (organisation d'info coll, 
d'évènements, sessions de recrutement...) * Appuyer l'ensemble des membres de l'équipe de l'UT dans la conception, l'organisation et la mise en oeuvre 
de leur évènementiel, ainsi que dans l'organisation des réunions partenariales : o Réalisation des outils de communication ; o Mobilisation des partenaires 
et des publics (par exemple : organisation d'ateliers de préparation et de formation, relances téléphoniques, flying...), avec l'appui du/de la responsable 
administratif et logistique et des agents d'accueil et administratif ; o Appuyer le/la responsable administratif et logistique et les agents d'accueil dans la 
gestion de la logistique événementielle. 

V094230100921839001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable Carrières, payes et temps de travail (h/f) ressources humaines 
* Manager l'équipe de la gestion administrative du personnel : organiser, planifier et évaluer l'activité, contrôler les actes et les courriers, former et 
accompagner les gestionnaires, élaborer et faire vivre les procédures et favoriser la remontée d'informations ;  * Organiser, coordonner et contrôler 
l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paye et des temps de travail : o Paye : établir le planning mensuel de la paye, contrôler le 
traitement des charges, suivre le mandatement de la paye et des charges en lien avec la Direction des finances, établir le bilan annuel des charges, suivre 
les indemnisations chômage et produire toutes les déclarations périodiques afférentes à la paye ; o Carrière : gérer les traitements collectifs en matière 
d'avancements d'échelons, de grades et de promotions internes, piloter la procédure d'entretien professionnel et d'évaluation des agents contractuels, 
veiller à la bonne tenue des dossiers individuels, garantir le bon déroulement des procédures disciplinaires et de fin de collaboration (non renouvellement, 
rupture conventionnelle, etc...) ; o Temps de travail : mettre en oeuvre le dispositif de gestion du temps de travail, garantir le bon fonctionnement du 
système de badgeages, gérer les procédures d'absence pour raison de santé en lien avec le pôle Prévention et santé au travail et les partenaires extérieurs 
;  * Informer, conseiller et répondre aux sollicitations des encadrants, des services et des agents ; * Produire le rapport social unique ; * Garantir le bon 
fonctionnement et les évolutions du SIRH (carrière, paye, absences/temps de travail et suivi de la masse salariale) : faire le lien avec les prestataires, être 
le référent en matière de paramétrages et d'extractions, fiabiliser les données ; * Assurer la veille réglementaire dans ses domaines de compétences.   Les 
compétences requises : * Savoirs :  o Bac + 5 souhaité, en ressources humaines, gestion, droit public o Expérience d'encadrement d'un service 
carrière/paye en collectivité exigée o Maitrise experte du cadre réglementaire de la carrière territoriale (statuts), de la législation en matière de paye et de 
charges, du code du travail, des règles de l'indemnisation chômage, du statut de l'élu local et de la réglementation en matière de temps de travail o Bonne 
connaissance l'environnement territorial et du fonctionnement des collectivités  * Savoirs faire : o Maîtrise de l'outil informatique : bureautique (word, 
excel), logiciels métiers (CIRIL, Adelyce, Cegape, Horoquartz) o Grande appétence pour la construction de requêtes, le traitement de données et la 
production de tableaux de bord o Sens de la synthèse et capacité à aller chercher les informations pertinentes et fiables o Capacité à encadrer une équipe 



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

et à manager un projet * Savoirs être :  o Rigueur, méthode et sens de l'organisation et de l'anticipation o Qualité relationnelles : diplomatie, sens de la 
négociation et capacité à adapter sa communication aux différents interlocuteurs (agents, encadrants, partenaires externes, élus)  Les conditions 
d'exercice du poste : * Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle * Grande disponibilité 
pendant la période de traitement de la paye et des charges * Travail sur écran * 38 heures hebdomadaires, 18 jours RTT (dont 1 affecté à la Journée de 
solidarité) ou 39 heures, 23 jours RTT (dont 1 affecté à la Journée de solidarité) * Rémunération statutaire, RIFSEEP avec CIA, prime annuelle versée en 2 
fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les 
risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective * Lieu d'exercice des fonctions : Hôtel de Ville - 23 rue de Paris à Joinville-le-
Pont 

V092230100921833001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) PSOL_DST_SST8_UE 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du Service des Solidarités Territoriales, vous intervenez auprès 
de l'ensemble de la population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-
éducatives et médico-sociales 

V094230100921818001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable du service des sports (h/f) Sports 
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice générale Adjointe des services à la population, qui porte la transversalité entre services et dont les trois axes 
de travail clés sont un pilotage affirmé de l'activité, la connaissance des publics et la facilitation des démarches pour les usagers, le responsable des 
sports, en lien étroit avec l'élu délégué sur le secteur, conçoit, pilote, planifie et coordonne la politique sportive de la ville.   Véritable manager de 
proximité, il est avant tout un agent de terrain qui pilote la mise en oeuvre de la politique sportive de la collectivité, avec le soutien de l'équipe et en lien 
avec l'ensemble des services de la ville, notamment les services à la population.   Vous pourrez vous appuyer sur une équipe constituée de 15 
collaborateurs investis et dynamiques, composée d'un coordinateur du sport scolaire, de deux éducateurs des APS, de dix agents techniques (gardiennage, 
entretien, espaces verts), et d'un assistant administratif avec lequel vous travaillez en étroite collaboration.  La ville dispose de 3 équipements sportifs 
principaux : deux gymnases (chacun composés d'une halle des sports et d'un dojo), et un stade, mis à disposition par la ville de Paris, et composé de trois 
terrains synthétiques, une aire de lancer, une piste d'athlétisme, cinq terrains de tennis.  Au sein du collectif des cadres de la DGA des services à la 
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population, qui regroupe les services Vie scolaire, Périscolaire, Sports, Guichet unique, et Affaires culturelles et jeunesse, et avec lequel vous travaillez en 
transversalité, vous êtes force de proposition, de dynamique collective et de projets partagés.   Manager de terrain, garant de la continuité du service, vos 
principales missions et activités sont les suivantes :  - Le management de l'équipe : pilotage (plannings, formations, gestion des absences, ...), évolutions 
des métiers, animation de l'équipe - Le pilotage de l'activité du service : o Suivi de l'activité : tableaux de bord de suivi de l'activité et des évènements, des 
moyens alloués, optimisation de l'utilisation des équipements, maintenance ... o Supervision et gestion de l'administration du service : budget, recherches 
de financements... o Gestion de la relation avec les associations et les clubs locaux    - Les temps forts :  o Organisation des évènements sportifs sur la ville 
: - en tant que pilote d'évènements organisés par la ville (fête des sports, Color Run...)  - en tant que contributeur d'évènements autres, organisés pas la 
ville ou bien par les associations (notamment les 10 km de Joinville, Joinville Cup ...) - vous êtes présent sur chaque évènement impliquant votre service o 
Pilotage du projet " Joinville 2024 " :  o Certification et labellisation de la ville " ville active et sportive ", en lien avec l'assistant administratif du service  o 
Projet de construction d'un nouvel équipement sportif sur la ville et de réhabilitation du stade, en lien avec la direction des services techniques  o 
Développement de projets transversaux avec les services de la DGA Population : étroits partenariats afin de diversifier l'offre de la ville, gestion conjointe 
des attributions de locaux aux associations hors des équipements sportifs, Olympiades culturelles, etc ... - L'engagement de la ville en faveur du sport  : 
Conception et mise en oeuvre d'actions en faveur de la connaissance et du développement des publics * Représentation de la ville dans les réseaux 
professionnels et auprès des partenaires : vous faites notamment partie du " Copil Sport " piloté par " Idéal Connaissances ", dont la ville est membre * 
Vous établissez des relations étroites avec le monde sportif local, départemental, régional, national et international (associations, partenaires 
institutionnels dont la ville de Paris, etc...)  - La veille active multi-domaine : innovation, politiques publiques sportives, normes de sécurité 

V092230100921808001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier (h/f) PSOL_DST_SST8_UASP 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093230100921810001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur du foyer Gaston Monmousseau (h/f) CCAS 
-  Définition et mise en oeuvre de projet de l'établissement - Gestion administrative et financière - Gestion du personnel - Gestion matérielle et technique 
de l'établissement - Organisation d'animations 

V093230100921804001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Référent d'office (h/f) entretien ménager et office 
Veiller à l'application des règles en hygiène alimentaire Coordonner l'équipe de restauration Contrôler les livraisons en fonction des règles d'hygiène  



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

Entretenir l'office, le réfectoire et les locaux Assurer les prestations de restauration aux différents convives Contribuer à offrir un environnement agréable 
au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de restauration 
de la collectivité 

V092230100921787001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmière PSOL_DST_SST8_UE 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 

V094230100921777001 
 
CDE de Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 

Directeur adjoint AL Jean Monnet (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience: BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V093230100921771001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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gardien établissement scolaire entretien ménager et office 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement. Il représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes. Le gardien 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V092230100921749001 
 
Puteaux 

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 

Chef de projet études et développement des systèmes d'information (h/f) Informatique 
-Gestion informatique des écoles de la ville -Chefferie de projets sur plusieurs services de la ville (jeunesse, sport, Puteaux familles...) -Gestionnaire 
applicatifs 

V093230100921758001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092230100921755001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Enseignant ou enseignante artistique 
92 

Conseiller aux études Conservatoire Chatillon  
poste de conseiller aux études 

V092230100921747001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Enseignant ou enseignante artistique 
92 

Conseiller aux études Conservatoire de Chatillon  
poste de conseiller aux études 

V094230100921439001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Faisant fonction d'auxiliaire de puericulture (h/f) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Crèche le 
Chat Botté Temps de travail : 39h Horaire de travail  : Particularités ou contraintes du poste :  Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du 
service public dans le respect des taux d'encadrement.  POSITION DANS L'ORGANISATION   Positionnement hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche   
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant fonction d'auxiliaire de 
puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - FAIRE : Savoir 
organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE : 
Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V094230100921737001 
 
Joinville-le-Pont 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Assistant administratif du service Urbanisme (h/f) Urbanisme - MH 
Les missions  GESTION ADMINISTRATIVE DU SERVICE ET DU POLE ADS (Autorisation du Droit des Sols):  * Gestion du courrier arrivée / départ - 
enregistrement et dispatching du courrier arrivé ; mise à jour du tableau d'enregistrement et de suivi du courrier ; rédaction de courriers ; suivi du circuit 
de signature des parapheurs (vigilance des délais) ; archivage des courriers arrivé et départ. * Gestion des courriers arrivée / départ du pôle ADS : 
réception des avis, complétude de dossiers et tout autre documents liés, mise à jour du tableau de suivi et dispatching desdits documents.  * Rédaction de 
courriers / actes sous la supervision de la responsable de service et des agents du service: rédaction de courriers dans le cadre de différents dossiers liés 
aux missions du service (procédures de péril, hygiène etc.) ACCUEIL TELEPHONIQUE et PRISES DE RENDEZ-VOUS :  * Accueil téléphonique - renseignement 
du public sur les dossiers d'urbanisme en cours, sur les DIA gérées par le service, sur le Droit de Préemption Urbain, sur les certificats d'Urbanisme, sur les 
servitudes et les règlements applicables et première information des administrés sur la problématique hygiène et salubrité dans les logements (démarche 
à suivre). * Réception du public - accueil sur rendez-vous et aux horaires d'ouverture au public ; renseignement et information des administrés ; 
enregistrement des dossiers déposés. * Organisation des permanences de l'architecte du CAUE : prise des rendez-vous avec pré-validation réglementaire 
du pôle ADS. * Assistance administrative de toutes tâches nécessaires au service. URBANISME REGLEMENTAIRE :  * Dossiers d'ADS après validation du 
pôle ADS. -  Rédaction, sous la supervision de la Responsable du Service, des courriers en lien avec les ADS et de tous courriers administratifs nécessaires: 
rédactions des décisions relatives aux dossiers classés sans suite et tacites, pré-instruction réglementaire des dossiers, en application du Code de 
l'Urbanisme, en appui amont du pôle ADS, élaboration et rédaction des courriers aux partenaires institutionnels (consultations de services extérieurs), 
administrés et pétitionnaires, rédaction des courriers pour consultation des services extérieurs. - Instruction ADS : apprentissage / formation intra-
urbanisme  - sous la supervision du pôle ADS > instruction des dossiers de Déclarations Préalables (travaux simples) - En fonction de la nécessité de service 
enregistrement et saisie des dossiers sur le logiciel de gestion du cadastre et de l'urbanisme ; édition des récépissés de dépôt ; préparation des dossiers et 
transmission aux instructeurs des autorisations du droit des sols ; archivage et classement des dossiers ADS (par type de dossiers et par année) ; mise à 
jour du tableau de suivi des ADS (du dépôt du dossier à la conformité des travaux). * En renfort enregistrement des Certificats d'Urbanisme de type A  et B 
- enregistrement, saisie et élaboration des certificats d'urbanisme sur le logiciel de gestion du cadastre et de l'urbanisme ; envoi des CU. RECENSEMENT * 
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Coordonnateur communal de recensement de la population. * Mise à jour du recensement de la population (RIL) - vérification sur le terrain, trois fois par 
an, des adresses et des informations relatives aux logements envoyées par l'INSEE ; établissement et transmission de la liste des modifications à apporter / 
utilisation du logiciel RORCAL : gestion des vagues avec listes des adresses à confirmer et mise à jour des données. FONCIER ET STATISTIQUES * Bilan 
d'activité foncier sous la supervision de la Responsable de Service : enregistrement et réalisation d'un tableau de bord de suivi foncier à l'appui des DIA. 
Réalisation de statistiques et éléments cartographiques destiné à diffusion interne. * Tableau de suivi, reporting et tous types de tableaux: réalisation d'un 
tableau de bord de suivi des rendez-vous, réunions et appels téléphoniques (nombre par semaine, durée des appels). Restitution mensuelle / trimestrielle. 

V093230100921740001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V093230100921724001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092230100921723001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique  (h/f) Informatique 
-Gestion serveur d'impression et imprimantes -Hotline et support aux agents de la ville -Gestion téléphonie mobile 

V093230100921704001 
 
Saint-Denis 

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,...) 

35h00 B Archéologue 93 

23-0777 Archéologue médiéviste (h/f) CULTURE-Archéologie 
Placé  sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'Unité d'archéologie, et en lien avec la Direction de la culture, l'archéologue médiéviste a pour 
mission : -de conseiller les acteurs publics de l'aménagement en matière de prise en compte dans leurs projets de l'impératif de préservation du 
patrimoine archéologique ; -de préparer, en collaboration avec le chef du service, les projets scientifique et technique d'intervention des opérations 
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archéologiques ; -de contribuer à l'élaboration des réponses aux appels d'offre des aménageurs portant fouilles d'archéologie préventives ; -d'assurer la 
responsabilité scientifique des opérations d'archéologique qui sont confiées,, de la phase de fouille au rendu du rapport de fouille ; -de conduire des 
travaux de valorisation scientifique s'inscrivant dans le projet scientifique de l'habilitation du service en tant qu'opérateur d'archéologie préventive ; -de 
contribuer, en collaboration avec la gestionnaire des collections archéologiques, à la bonne conservation de biens archéologiques mobiliers ; -de 
contribuer à l'enrichissement et au développement fonctionnel des référentiels documentaires de l'Unité d'archéologie ; -de contribuer, en collaboration 
avec les chargés de valorisation de l'Unité d'archéologie, au déploiement du schéma de valorisation de l'Unité d'archéologie ; -de contribuer à la 
préparation du budget et à l'élaboration des bilans d'activité ; -de représenter la Ville auprès des partenaires. 

V092230100921693001 
 
Suresnes 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES PREPARATIONS FROIDES RESTAURATION 
Réaliser et conditionner les préparations froides. Participer à l'activité du restaurant municipal. 

V092230100921687001 
 
Département 92 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction), Puéricultrice 
de classe normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice de classe 
supérieure, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction) 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice/infirmière PSOL_DST_SST8_UASP 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094230100921598001 
 
Cachan 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque - espace Adultes (h/f) DTL _ Bibliothèques  
Au sein de sa section d'affectation, l'agent exerce des responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche 
documentaire. Il participe à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service. Il accueille le public et contribue à 
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l'ensemble des tâches relevant du service public. Il peut être chargé de missions particulières nécessitant des connaissances techniques approfondies.   
POSITION DANS L'ORGANISATION :  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable de l'espace Adultes N+2 : Responsable des bibliothèques   
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail :   Bibliothèque centrale de Cachan  Temps de travail :  39h par 
semaine du mardi au samedi (possibilité de roulements certains samedis)   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR :    Avoir une très bonne 
culture générale classique et contemporaine, tout particulièrement dans les domaines littéraires, musicaux et cinématographiques Avoir une très bonne 
connaissance du monde des bibliothèques et des évolutions en cours Connaître les techniques de communication écrite, orale et numérique Maîtriser les 
normes de catalogage et d'indexation Maîtriser les techniques d'animation Connaître les procédures du service et le règlement des bibliothèques Maîtriser 
les obligations juridiques liées au secteur d'activité  SAVOIR - FAIRE : Utiliser les logiciels courants et spécifiques aux bibliothèques Savoir rendre compte de 
son activité Savoir organiser son travail Savoir anticiper Gérer et animer un groupe Conduire un projet  APTITUDE / QUALITE : Avoir un goût affirmé pour 
le service public et de la qualité de l'accueil Etre dynamique et apte au travail en équipe Etre force de proposition Faire preuve de qualités relationnelles 
Faire preuve de neutralité et de discrétion Disposer d'un esprit de synthèse et d'analyse Etre rigoureux et polyvalent 

V093230100921594001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint (h/f) Pôle Développement et Attractivité 
Participe, sous l'autorité du directeur général des services et au sein d'un comité de direction, au processus de décision, et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques). Dirige les services dans son périmètre et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle 
et évalue les plans d'actions. Dans son espace de délégation, le directeur général adjoint contribue à la définition des politiques publiques sectorielles, ce 
qui le distingue des directeurs de services. 

V092230100921623001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistant administratif relation public PSOL_DST_SST4_UARPS 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094230100921622001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Chargé de développement touristique (h/f) Office du tourisme 
En charge du développement et de la mise en valeur des filières du tourisme, vous contribuez à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement 
touristique du Territoire : - Participer à l'élaboration d'une stratégie de développement touristique et d'attractivité à l'échelle du Territoire - Développer les 
filières et projets touristiques du Territoire (état des lieux de l'offre et de la demande, analyse des marchés...) autour du tourisme de développement 
économique (cf. visites d'entreprises, gastronomie...), du tourisme d'affaires, du tourisme culturel, des activités sportives et de loisirs, du slow tourisme... 

V092230100921603001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 
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Asnières-sur-Seine emploi permanent 

RESPONSABLE ADJOINT GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
- Animer, piloter et coordonner les équipes en lien avec les référents - Organiser l'évaluation, la valorisation et le reporting de l'activité - Veiller à 
l'efficacité des procédures mises en oeuvre et contribuer à l'optimisation des processus - Organiser l'emploi du temps des agents et le maintien d'un 
service efficient (heures supplémentaires, congés,...) - Accompagner les agents à leur prise de fonction avec rédaction d'un bulletin de service  - Gérer les 
conflits, remonter des informations et rédiger des rapports le cas échéant  - Développer le professionnalisme des équipes en identifiant les priorités de 
formation et en les mettant en oeuvre dans le cadre du plan annuel de formation  - Procéder et organiser les entretiens professionnels annuels 

V093230100921590001 
 
Gagny 

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 Responsable d'office 93 

Magasinier Livreur Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE :  Sous la Responsabilité du Responsable Magasin, le magasinier participe aux missions de préparations et de livraison des 
commande/repas sur l'ensemble des sites desservis.  MISSIONS ET ACTIVITES  1/ Gestion des stocks/ préparation de commandes * Réception et contrôle 
des marchandises alimentaires et non alimentaires en lien avec l'assistant technique * Gestion des stocks en lien avec l'assistant technique * Préparation 
des commandes à destination des différents sites/ secteur (zone de production/ réfectoires/ clubs/ crèches/ prestations annexes) 2/ Livraison des 
marchandises * Chargement du camion de livraison  * Transport des marchandises dans de bonnes conditions de livraison * Déchargement des 
marchandises selon les procédures en vigueur 3/ Suivi de la qualité et démarche HACCP * Assurer les contrôles quantitatifs et qualitatifs des différentes 
activités * Assurer la traçabilité des différentes activités * S'assurer des conditions de stockages des marchandises alimentaires et non alimentaires (T°, 
rangement...) * Assurer l'entretien des locaux/ des véhicules et du matériel * Alerter le Responsable Magasin/ la Direction en cas de non- conformité 

V092230100921581001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

gestionnaire insertion sociale et professionnelle PSOL_DST_SST11_UASP 
Cotation : 6.1 Gestionnaire Administratif Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093230100921585001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

UN·E CHARGÉ·E DE MISSION LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS H/F  
Le(la) chargé(e) de mission au sein de l'Observatoire départemental des discriminations et de l'égalité contribue au développement de l'Observatoire et en 
particulier des partenariats et actions aux services des habitant.e.s. 

V093230100921571001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h40 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Diététicien CMS 
diététicien 

V094230100921541001 
 
CDE de Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 

Directeur adjoint AL Sud Vernaudon (h/f) DEJ 
Au sein de la Direction Enfance et Jeunesse et sous l'autorité du responsable du service des activités périscolaires, vous êtes chargé(e) d'assurer les 
différentes missions liées à la responsabilité de structures d'accueil péri et extra scolaire destinées aux enfants d'âge primaire (remplacement des 
directeurs et directeurs adjoints lors de leurs absences) et d'organiser des projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. Vos missions 
: Assurer la continuité des différentes structures Garantir la coordination avec l'équipe de direction en poste Élaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques en lien avec le projet éducatif territorial : superviser les projets d'activités de loisirs adaptés aux tranches d'âge, dans le respect de la 
réglementation ; veiller au respect des conditions légales d'accueil des mineurs et de public ; accueillir les enfants et assurer la relation avec les familles ; 
assurer la gestion quotidienne de l'ensemble des temps périscolaires, y compris de pause méridienne, et extrascolaires ; Assurer le suivi administratif et 
financier de l'accueil de loisirs (pointages, gestion des commandes de matériel, remontées hiérarchiques...) superviser les commandes de repas et veiller à 
l'exactitude du pointage des enfants; Diriger les équipes animer des réunions d'équipe ; orienter et évaluer les animateurs ; Contribuer aux événements de 
la Direction Enfance Jeunesse. Votre profil : Vous maîtrisez la règlementation des accueils collectifs de mineurs et avez des connaissances de 
l'environnement des collectivités territoriales et des politiques jeunesses. Faisant preuve de rigueur et d'adaptabilité (changement très fréquent de 
structure), vous êtes doté(e) de qualités relationnelles avec l'aptitude à travailler avec et à manager des équipes. Votre disponibilité, votre autonomie et 
votre réactivité sont des qualités déterminantes pour ce poste. Formation/Expérience :BPJEPS loisirs tout public ou équivalent exigé + BAFD apprécié 
Expérience en direction d'accueil périscolaire et/ou de séjour de vacances vivement souhaitée Postes à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire 
+ régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, 
...) + RTT - Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

V094230100921568001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

35h00 C Préleveur ou préleveuse 94 
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imputable au service 

Préleveur en renfort (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et mesures de terrain. 

V093230100921553001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Documentaliste 93 

UN·E DOCUMENTALISTE MULTIMÉDIA / DIGITAL ASSET MANAGEMENT H/F Direction de la communication/ service des productions 
Sous la responsabilité du chef de service, le·la documentaliste multimédia exerce l'ensemble des compétences documentaires et à ce titre, est capable de 
rechercher, sélectionner, référencer, indexer et diffuser le fond iconographique et digital de la direction de la communication. Il·elle assure le suivi des 
missions allouées à la photothèque en lien avec les chef·fe·s de projet, et les équipes du service des contenus. 

V093230100921534001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

UN·E JOURNALISTE VIDÉO MOJO/RS H/F Direction de la communication/ service des contenus 
Sous la responsabilité du / de la chef·fe de service, et en relation avec les différents pôles de la direction, le / la journaliste développe et produit l'ensemble 
des vidéos format court, destinées aux réseaux sociaux de la collectivité. Peut aussi être amené(e) à écrire pour les magazines départementaux (externe et 
interne), ainsi que pour l'ensemble des médias départementaux, en tenant compte de la diversité et des spécificités des supports et ceci, à partir 
d'informations recueillies par ses soins.  MISSIONS:  Rechercher et collecter des informations. Proposer des sujets ou reportages vidéo pour les réseaux 
sociaux de la collectivité. Tourner (avec l'équipement de la direction de la communication) des sujets, interviews, portraits.  Monter et diffuser les vidéos  
Participer aux comités de rédaction, aux différents temps d'élaboration collectif de la rédaction. Coordonner la production de pigistes éventuels 

V093230100921537001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif , 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 
93 

Secrétaire de prévention et de tranquilité publique tranquilité publique 
Médiation sociale : Dans ce cadre elle assure les missions suivantes : - Animer le Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; - Développer 
le partenariat avec tous les acteurs de la prévention de la délinquance internes et externes ; - Développer la médiation de proximité ; - Assurer le conseil en 
interne aux services municipaux, en matière de sécurité des événements et manifestations publiques ; - Assurer une veille sur les questions de tranquillité 
publique ; - Gérer les marchés publics de sécurité des biens et des personnes.  La  secrétaire du service médiation s'occupe de la gestion administrative et 
du secrétariat des agents du service. 

V094230100921525001 
 
Choisy-le-Roi 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
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Accueillir les enfants et leurs parents Participer ou animer des activités d'éveil Participer à l'élaboration du projet pédagogique 

V093230100921524001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de prévention et de tranquilité publique tranquilité publique 
Médiation sociale : Dans ce cadre elle assure les missions suivantes : - Animer le Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance ; - Développer 
le partenariat avec tous les acteurs de la prévention de la délinquance internes et externes ; - Développer la médiation de proximité ; - Assurer le conseil en 
interne aux services municipaux, en matière de sécurité des événements et manifestations publiques ; - Assurer une veille sur les questions de tranquillité 
publique ; - Gérer les marchés publics de sécurité des biens et des personnes.  La  secrétaire du service médiation s'occupe de la gestion administrative et 
du secrétariat des agents du service. 

V093230100921502001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager du commerce, de l'artisanat et des marchés forains (h/f) Commerce et innovations  
Information et orientation des commerçants et artisans  * Accueillir les nouveaux commerçants et artisans * Informer des obligations administratives et 
règlementaires et les suivre * Assurer un rôle de médiation entre les acteurs économiques et les services municipaux (Guichet unique pour les 
commerçants, artisans et professions libérales) Animation et dynamisation du commerce local * Etablir une relation de proximité et de confiance avec les 
commerçants et artisans et leurs associations ; développer un réseau de partenaires commerciaux (Agences, Bailleurs, Propriétaires, Fédérations 
professionnelles)  * Développer l'offre commerciale en identifiant des investisseurs, des commerçants et des porteurs de projets, en les incitant à venir 
s'implanter sur le territoire et en les aidant dans leurs démarches  * Promouvoir et valoriser le tissu commercial sédentaire et forain (appels à projets, 
boutiques à l'essai) * Mobiliser et fédérer les commerçants et associations autour d'un programme d'animation Commerciale et du programme Fidélité " 
Coeurs de ville " * Coordonner les animations commerciales avec les événements et manifestations portées par la Municipalité. * Prospecter, gérer et 
suivre l'activité commerciale lors des manifestations et événements Villes (Marché de Noël, Fête de la ville, Marchés des Saveurs, Soirée Foods Trucks, 
animations commerciales coeurs de ville et marchés...)  * Relayer les informations, l'actualité et l'agenda des commerces et des Marchés aux différents 
supports de communication  Veille territoriale et sectorielle  * Suivre la législation et la réglementation en vigueur pour les activités commerciales  * 
Anticiper les changements et tendances du Commerce par une veille opérationnelle et un benchmarking régulier pour développer de nouveaux services à 
la clientèle et aux usagers (Conciergerie, drive piétons, digitalisation...)  * Participer à tout évènement, salon, colloque qui permette de construire et 
d'adapter la stratégie de commercialisation aux enjeux des centre-ville  * Analyser et veiller au périmètre de sauvegarde des commerces (correctif, 
élargissement ...) * Veiller au droit de préemption (DIA) murs, Baux et fonds de commerce et le cas échéant assurer la procédure avec les services 
concernés transverses  * Rechercher des porteurs de projets et enseignes à implanter * Créer et contribuer à renseigner l'observatoire des commerces : 
recensement, déclaration de cessions, valeurs locatives, gestion locaux vacants, licences, autorisations d'urbanisme relatives aux commerces et marchés, 
fermetures administratives, Codafs, Contrôles d'hygiènes  Gestion administrative et régie  * Gérer la boutique éphémère communale  * Gérer l'Hôtel 
d'Entreprise * Gérer en régie simple directe des 2 Marchés alimentaires de la ville avec le placier-régisseur et son équipe technique, en lien avec le 
Groupements des Marchés de France de Villemomble et les représentants élus des commerçants (bon déroulement des séances, sécurité, matériels, 
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commissions) * Instruire les demandes d'occupation du domaine public à caractère commercial (étalages, terrasses, foods trucks) et les taxes associées 
(droits de voirie) * Instruire les demandes d'enseignes, de publicité et la TLPE (Nouveau RLPi) associée * Suivre les demandes de Licences d'alcool 
(demandes mutations, transferts) * Suivre et gérer la taxe de séjour instituée au 1er janvier 2023 * S'assurer du respect de la réglementation commerciale 
(dimanches du Maire, liquidation de stocks, ERP, horaires de fermeture, extinction nocturne, changements d'usage/destination)  Encadrement et 
coordinateur du service * Assurer le management de l'équipe  * Apporter un appui technique à la mise en oeuvre des actions portées par les 
collaborateurs du service * Assurer l'élaboration et le suivi budgétaire * Rédiger divers courriers et élaborer des actes réglementaires 

V093230100921466001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Un-e Chargé-e de valorisation du patrimoine archéologique H/F DCPSL 22-06 
Coordonner la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de valorisation du patrimoine archéologique 

V092230100921448001 
 
Montrouge 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe, Adjoint administratif , 
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 Acheteur ou acheteuse public 92 

Gestionnaire achat et approvisionnement (h/f) direction de l'OPTIMISATION DES ACHATS PUBLICS 
Sous l'autorité de la Directrice des achats, le coeur de métier du gestionnaire achat au sein du service des achats consiste d'une part à diffuser les bonnes 
pratiques d'achat et de performance d'achat et d'autre part d'assurer l'intégralité du process approvisionnement, en recueillant les demandes d'achat 
auprès des services internes, passer les commandes depuis le logiciel de comptable CIVIL NET FINANCE , gérer les livraisons, en obtenant la meilleure 
performance des fournisseurs en terme de qualité de produits et de service, tout en optimisant les coûts, les délais, et de procéder au paiement des 
factures une fois ces différentes étapes atteintes. 

V092230100921434001 
 
La Garenne-Colombes 

Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef 
principal, Chef de police municipale 
(grade en extinction), Chef de 
service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de Police Municipale (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du Directeur délégué à la sécurité, vous managez les polices municipaux et agents municipaux placés sous vos ordres. Vous organisez le 
service, commandez et coordonnez les interventions de la police municipale. Vous organisez les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à 
la répression des infractions. Vous coordonnez le centre de supervision urbain. A cet effet, vous aurez pour missions : * Organisation du service de police 
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municipale * Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service * Commandement et coordination des interventions de police municipale * Organisation des 
actions de prévention et de dissuasion * Gestion et contrôle des procédures administratives * Gestion des règles relatives au port, transport et lieu de 
détention de l'armement, la formation au tir et maniement des armes * Supervision de la gestion des Forfaits Post Stationnement (FPS) * Gestion de la 
fourrière véhicules et animale * Gestion des objets trouvés * Coordination du centre de supervision urbain * Participation aux orientations de la 
collectivité en matière de prévention et de sécurité publique 

V093230100921428001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire aux Mairies annexes Mairie annexe 
Secrétaire des mairies annexes 

V094230100921408001 
 
Cachan 

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 (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS  Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation 
auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Crèche   Lieu de travail : Crèche Le Petit Poucet Temps de travail : 39h Horaire de travail : 6h30 - 15h 
du lundi au vendredi et 10h30 - 19h en alternance (avec 1h de pause) Particularités ou contraintes du poste :  Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer 
du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible mobilité 
inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de 
propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtriser le matériel Savoir 
organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le 
dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors 
d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer, plier et 
ranger le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE : 
Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des 
facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V093230100921411001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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JURISTE EN CHARGE DES MARCHES PUBLICS DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Développer la politique de mutualisation et d'optimisation des achats des EPLE et accompagner les services pour un meilleur suivi d'exécution des marchés 
et des contrats de partenariat 

V092230100921297001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier - 1171  
Préparation de déjeuners et goûters pour 152 enfants de 6 mois à 3 ans Gestion des commandes et des stocks avec l'interlocuteur RGC Vaisselle et 
entretien de la cuisine Application de la procédure HACCP Tenue de la réserve Travail d'équipe 

V093230100921293001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Mairie / Espace Salvador Allende / Conseil Orientation Information (h/f) Accueil  
SYNTHÈSE DU POSTE: Le service est composé de l'accueil général de l'Hôtel de Ville,de l'accueil de l'Espace Salvador Allende (local annexe de la Mairie) et 
du Conseil Orientation Information, premier guichet commun aux services logement, population et guichet unique.L'agent d'accueil assure des missions  
de premier niveau d'information et d'orientation du public au sein de ces trois lieux.   Activités principales :-Accueil physique et téléphonique -
Renseignement  et/ou  orientation  du  public  vers  les  services  ou organismes compétents-Constitution,    actualisation    et    diffusion    d'un    fonds    de 
documentation-Délivrance de documents administratifs fournis par les services au public et d'informations sur les missions qu'ils assurent (procédures à  
suivre,  prise  de  rendez-vous,  listes  de  pièces  justificatives  à produire...)-Vérification  préalable  des  dossiers  des  personnes  devant  être reçues par 
les services au public-Organisation  de  l'attente  des  usagers  (distribution  de  numéros, gestion du flux, coordination permanente avec les services) -
répond aux appels téléphoniques et alerte les astreintes, numéros d'urgence et les élus si nécessaire, pour signaler les dysfonctionnements ou les 
incidents.-Référent de certains prestataires (ascenseur, copieur, photomaton)-Gestion des missions transférées par les services au public ( prise de rendez-
vous, transfert des appels téléphoniques,...)-Régisseur mandataire de la régie guichet unique pour la réception  des chèques bancaire. -Gestion   des   
remises   de   clés   en   fonction   des   plannings communiqués par certains services-Réception  des  colis  déposés  à  l'accueil  de  l'hôtel  de  ville  et  de 
l'espace Salvador Allende-Surveillance et contrôle des accès-Prise de rendez-vous de Monsieur le Maire-Prise   de   rendez-vous   des   élus   et   
acheminement   vers   le secrétariat concerné-Réception du courrier déposé à l'accueil de  Salvador Allende par le service courrier et acheminement vers le 
service concerné 

V092230100921264001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture - 1838  
* 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 
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d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092230100921271001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant(e) de gestion RH (F/H) Emploi et développement des compétences 
Gestion de la formation  - - Accueillir et informer les agents sur les dispositifs de formation, informer et conseiller les services - - Assurer le suivi 
administratif et budgétaire des actions réalisées - - Diffuser l'information relative aux procédures de gestion (recrutement, concours, mobilité, 
formation...) - - Participer à la mise en oeuvre des procédures liées à la GRH - - Saisie et mise à jour du système d'information RH, des tableaux de bord, 
des dossiers des agents - - Soutien administratif aux chargées de formation-  Gestion comptable des activités du service  - - Gestion des engagements 
comptables et de la facturation pour l'ensemble du service (bons de commandes, factures) - - Gestion des relations avec l'ensemble des fournisseurs-  
Gestion des demandes de stages et contrats d'apprentissage  - - Soutien des demandes de stages Ecoles : réception des demandes de stages, recherche de 
tuteur, gestion des conventions de stage et application des procédures - - Assurer le suivi de l'accueil des stagiaires dans les services municipaux. -  - 
Relation avec les différentes structures d'accueil (établissements scolaires, organismes de formation) - - Gestion de la rémunération des stagiaires (un 
mois et + de trois mois) et transmission au service concerné 

V092230100921257001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture - 1787  
* 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 

V092230100921249001 
 
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 

aide auxiliaire de puériculture  2305  
* 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 

V094230100921246001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

Référent action culturelle - médiathèque de Limeil-Brévannes  (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) 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, La 
médiathèque de Limeil-Brévannes comporte une double dimension de gestion et de développement. Il s'agit en effet d'assurer la continuité des activités 
de la médiathèque en veillant à conforter les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du réseau et de définir et mettre en 
oeuvre les axes d'évolutions stratégiques : conception du projet d'établissement, évolution de l'organisation de l'équipe, inscriptions dans les projets 
réseaux (CTL, CTEAC, portail, politique documentaire...), conduite de changement.  Vous participerez au bon fonctionnement général de la médiathèque 
en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions en direction des publics. 

V093230100921225001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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 chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Agent en charge des contrôles de conformité du réseau d'assainissement (h/f) Exploitation 
* Opérer des contrôles de conformité sur le territoire dans le but d'être conforme avec le règlement d'assainissement * Informer les riverains ou les 
commerces ou les entreprises sur la législation en vigueur, * Faire appliquer le règlement d'assainissement, * Suivre l'ensemble des contrôles de 
conformité à l'échelle du territoire, * Prendre et gérer les rendez-vous avec les riverains, commerces et entreprises, * Gestion du Planning 
hebdomadairement des interventions, * Diagnostiquer les problèmes sur le réseau, proposer des solutions et mettre en oeuvre les solutions validées par le 
N+1, * Gérer, suivre, organiser et faire l'interface avec les riverains pour les conventions d'aides de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, * Faire appliquer 
les consignes de sécurité. * Contrôler le travail effectué après mise en conformité. * Suite aux demandes des riverains de dépannage, diagnostic (origine 
domaine public ou domaine privé ?), proposition de solutions. * Boitage d'information riverain lors d'opération de travaux. * Descente en égout possible * 
Savoir élaborer, lire et comprendre des plans d'exécution. * Savoir manipuler le matériel. * Maîtriser l'outil informatique * Savoir restituer et analyser les 
informations et les situations. * Disponibilité * Avoir un très bon niveau de compréhension afin d'analyser les situations, les demandes hiérarchiques et 
transmettre les directives adaptées, ainsi que pour restituer l'ensemble des informations. * Savoir prendre des initiatives. * Etre autonome * Avoir le sens 
de la communication et du travail en équipe. * Avoir le sens des responsabilités. * Avoir le sens du service public. * Avoir le sens de la communication. * 
Savoir gérer des conflits. * Devoir de réserve et de confidentialité. * Discrétion. 

V093230100921218001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Gestionnaire administratif du pôle « Démarches familles »(h/f) Guichet Unique 
Accueillir et informer les usagers  Instruction des dossiers Mandataire de la régie de recette 

V093230100921170002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'entretien des réseaux d'eau 93 



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

 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

potable et d'assainissement 

Agent de salubrité/chauffeur poids lourds (h/f) Exploitation 
* Participe, au sein d'une équipe composée d'un conducteur et d'un agent de salubrité, aux travaux de curage régulier et programmé du réseau 
d'assainissement. * Participe à l'entretien préventif des canalisations (eaux usées et pluviales), à l'aide d'une hydro cureuse ou manuellement. * Participe 
aux campagnes de dératisation des réseaux d'assainissement * Participe à la viabilisation hivernale (déneigement) * Descente en égout * Connaître les 
règles et consignes d'hygiène et sécurité relatives au domaine d'activité. * Posséder des connaissances élémentaires en chimie. * Savoir appliquer un plan 
de curage régulier du réseau d'assainissement et d'entretien    préventif des canalisations. * Savoir appliquer rigoureusement des normes et consignes de 
sécurité. * Savoir actionner des matériels en usage pour les interventions. * Savoir nettoyer, entretenir et ranger le matériel utilisé. * Savoir s'adapter aux 
contraintes d'un chantier (voie de circulation, espace réduit...) * Savoir coordonner ses interventions avec les différents membres de l'équipe. * Avoir le 
sens de la communication et du travail en équipe. * Savoir prendre des initiatives. Permis de conduire nécessaire  : B et poids lourds les astreintes sont 
obligatoires par roulement. 

V093230100921170001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Agent de salubrité/chauffeur poids lourds (h/f) Exploitation 
* Participe, au sein d'une équipe composée d'un conducteur et d'un agent de salubrité, aux travaux de curage régulier et programmé du réseau 
d'assainissement. * Participe à l'entretien préventif des canalisations (eaux usées et pluviales), à l'aide d'une hydro cureuse ou manuellement. * Participe 
aux campagnes de dératisation des réseaux d'assainissement * Participe à la viabilisation hivernale (déneigement) * Descente en égout * Connaître les 
règles et consignes d'hygiène et sécurité relatives au domaine d'activité. * Posséder des connaissances élémentaires en chimie. * Savoir appliquer un plan 
de curage régulier du réseau d'assainissement et d'entretien    préventif des canalisations. * Savoir appliquer rigoureusement des normes et consignes de 
sécurité. * Savoir actionner des matériels en usage pour les interventions. * Savoir nettoyer, entretenir et ranger le matériel utilisé. * Savoir s'adapter aux 
contraintes d'un chantier (voie de circulation, espace réduit...) * Savoir coordonner ses interventions avec les différents membres de l'équipe. * Avoir le 
sens de la communication et du travail en équipe. * Savoir prendre des initiatives. Permis de conduire nécessaire  : B et poids lourds les astreintes sont 
obligatoires par roulement. 

V092230100921147001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

inspecteur de salubrité bâtiment 
effectuer des inspection d'hygiène de logement, faire les comptes rendu, organiser des réunion avec les partenaires 

V093230100921112001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

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

V094230100921104001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Un Chargé de mission auprès de la Directrice Générale des Services DIRECTION GENERALE 
Assister la Directrice Générale des Services afin de lui faciliter la conduite de dossiers stratégiques et la mise en oeuvre des politiques publiques 
municipales. Accompagner, au travers de son expertise, la mise en oeuvre des projets transversaux.  Rédiger des notes, des fiches techniques et des 
argumentaires, des rapports ou supports de présentation analytiques ou prospectifs facilitant le suivi, l'analyse et l'évaluation de certains des projets ou 
politiques publiques mis en oeuvre. Participer à l'élaboration de tableaux de bord de suivi et d'outils de reporting dans l'exécution du projet de mandature 
et la réalisation des grands projets.  Assurer le suivi des feuilles de routes des Directeurs Généraux Adjoints. Préparer des dossiers d'information sur 
certains sujets. Assister la Directrice Générale des Services lors de certaines réunions, (CODIR, DG, réunions de chefs de service, certaines réunions de 
travail), rédiger les comptes-rendus et en assurer la diffusion.   Traiter, suivre et classer les courriers signalés par la Directrice Générale des Services, en 
lien avec le cabinet du maire et les services.   Gérer l'agenda de la Directrice Générale des Services, préparer, organiser et assurer le suivi des réunions 
(ordres du jour, logistique, création de fonds de dossiers, éléments de langage, recherches documentaires, comptes-rendus).  Assurer un rôle de relais 
d'informations descendantes et ascendantes auprès des services et de la Direction Générale.  Assurer le lien avec le cabinet du Maire pour la coordination 
avec l'agenda du Maire. 

V094230100921091001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Un Chargé de mission auprès de la Directrice Générale des Services DIRECTION GENERALE 
Assister la Directrice Générale des Services afin de lui faciliter la conduite de dossiers stratégiques et la mise en oeuvre des politiques publiques 
municipales. Accompagner, au travers de son expertise, la mise en oeuvre des projets transversaux.  Rédiger des notes, des fiches techniques et des 
argumentaires, des rapports ou supports de présentation analytiques ou prospectifs facilitant le suivi, l'analyse et l'évaluation de certains des projets ou 
politiques publiques mis en oeuvre. Participer à l'élaboration de tableaux de bord de suivi et d'outils de reporting dans l'exécution du projet de mandature 
et la réalisation des grands projets.  Assurer le suivi des feuilles de routes des Directeurs Généraux Adjoints. Préparer des dossiers d'information sur 
certains sujets. Assister la Directrice Générale des Services lors de certaines réunions, (CODIR, DG, réunions de chefs de service, certaines réunions de 
travail), rédiger les comptes-rendus et en assurer la diffusion.   Traiter, suivre et classer les courriers signalés par la Directrice Générale des Services, en 
lien avec le cabinet du maire et les services.   Gérer l'agenda de la Directrice Générale des Services, préparer, organiser et assurer le suivi des réunions 
(ordres du jour, logistique, création de fonds de dossiers, éléments de langage, recherches documentaires, comptes-rendus).  Assurer un rôle de relais 
d'informations descendantes et ascendantes auprès des services et de la Direction Générale.  Assurer le lien avec le cabinet du Maire pour la coordination 
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avec l'agenda du Maire. 

V094230100921083002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent funéraire 94 

Fossoyeur (h/f) Direction de la Relation Citoyen 
Au regard du nombre important de reprises de concessions à réaliser au sein du Cimetière communal (plus de 2 000), la ville a décidé d'internaliser de 
manière pérenne le traitement de ces reprises, assurée depuis plusieurs années par un prestataire extérieur, en embauchant deux fossoyeurs.  Placé (e) 
sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Cimetière, vous assurerez les missions suivantes :  Missions : Réalisation d'inhumation, exhumation et 
fossoyage * Effectuer le creusement et le comblement des fosses à l'aide d'outils mécaniques et/ou manuels * Procéder aux inhumations, aux 
exhumations et aux réductions de corps * Procéder à l'ouverture, à la fermeture des cases du columbarium et/ou des cavurnes * Procéder à la dispersion 
des cendres au jardin du souvenir * Procéder à l'enlèvement et à la destruction partielle des monuments en vue des reprises de concessions  
Entretien/Aménagement du cimetière * Participer à la réalisation de chantiers d'aménagement (travaux de terrassement, pose de cavurnes,....) * 
Participer à l'entretien des espaces verts  Entretien du matériel et des locaux * Veiller au bon état de propreté des locaux (vestiaires, entrepôt matériel) * 
Entretenir régulièrement le matériel mis à disposition. 

V094230100921083001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent funéraire 94 

Fossoyeur (h/f) Direction de la Relation Citoyen 
Au regard du nombre important de reprises de concessions à réaliser au sein du Cimetière communal (plus de 2 000), la ville a décidé d'internaliser de 
manière pérenne le traitement de ces reprises, assurée depuis plusieurs années par un prestataire extérieur, en embauchant deux fossoyeurs.  Placé (e) 
sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Cimetière, vous assurerez les missions suivantes :  Missions : Réalisation d'inhumation, exhumation et 
fossoyage * Effectuer le creusement et le comblement des fosses à l'aide d'outils mécaniques et/ou manuels * Procéder aux inhumations, aux 
exhumations et aux réductions de corps * Procéder à l'ouverture, à la fermeture des cases du columbarium et/ou des cavurnes * Procéder à la dispersion 
des cendres au jardin du souvenir * Procéder à l'enlèvement et à la destruction partielle des monuments en vue des reprises de concessions  
Entretien/Aménagement du cimetière * Participer à la réalisation de chantiers d'aménagement (travaux de terrassement, pose de cavurnes,....) * 
Participer à l'entretien des espaces verts  Entretien du matériel et des locaux * Veiller au bon état de propreté des locaux (vestiaires, entrepôt matériel) * 
Entretenir régulièrement le matériel mis à disposition. 

V094230100921079001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Un Chef de service Enfance-Education-Jeunesse Enfance Education Jeunesse 
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* Assurer le management/encadrement et la coordination des équipes placées sous votre responsabilité dans une dynamique de transversalité  * Assurer 
la gestion administrative et budgétaire des différents pôles du service en lien avec le référent comptable * Assurer, en lien avec le référent marchés, 
l'élaboration des appels d'offres du secteur et le suivi et le contrôle des différents contrats et des DSP crèches * Aider à la décision de l'élue de secteur dans 
le domaine de l'enfance et de l'éducation et mettre en oeuvre les orientations politiques * Développer le partenariat institutionnel et associatif * Piloter et 
suivre les dispositifs contractuels et conventionnels (CTG, PEDT, Prestations de Service...), les déclarations CAF, le titre Ville Amie des Enfants  * Evaluer les 
programmes et projets au regard des objectifs et critères de résultats définis en amont * Organiser les réunions de pilotage * Assurer les relations avec les 
représentants de parents d'élèves (réunions, commissions des menus, préparation des conseils d'école...) * Assurer les relations avec les directeurs d'école 
et les services municipaux (conseil d'école, suivi des travaux...) * Assurer les relations avec les directrices et les coordinatrices de crèches déléguées   * 
Rédiger les actes administratifs structurant l'activité du service (délibérations, décisions, conventions) * Participer à la définition du Projet Éducatif De 
Territoire * Assurer une veille sectorielle 

V094230100921059001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

chef de service enfance education et jeunesse Enfance Education Jeunesse 
* Assurer le management/encadrement et la coordination des équipes placées sous votre responsabilité dans une dynamique de transversalité  * Assurer 
la gestion administrative et budgétaire des différents pôles du service en lien avec le référent comptable * Assurer, en lien avec le référent marchés, 
l'élaboration des appels d'offres du secteur et le suivi et le contrôle des différents contrats et des DSP crèches * Aider à la décision de l'élue de secteur dans 
le domaine de l'enfance et de l'éducation et mettre en oeuvre les orientations politiques * Développer le partenariat institutionnel et associatif * Piloter et 
suivre les dispositifs contractuels et conventionnels (CTG, PEDT, Prestations de Service...), les déclarations CAF, le titre Ville Amie des Enfants  * Evaluer les 
programmes et projets au regard des objectifs et critères de résultats définis en amont * Organiser les réunions de pilotage * Assurer les relations avec les 
représentants de parents d'élèves (réunions, commissions des menus, préparation des conseils d'école...) * Assurer les relations avec les directeurs d'école 
et les services municipaux (conseil d'école, suivi des travaux...) * Assurer les relations avec les directrices et les coordinatrices de crèches déléguées   * 
Rédiger les actes administratifs structurant l'activité du service (délibérations, décisions, conventions) * Participer à la définition du Projet Éducatif De 
Territoire * Assurer une veille sectorielle 

V094230100921030002 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de : * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter 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 psychologique et 
social 
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V094230100921030001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de : * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter 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 psychologique et 
social 

V094230100921018001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

94 

atsem enseignement et moyens techniques 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des tres jeunes enfants et met en état de propreté les locaux et matériels servant 
directement aux enfants 

V094230100921003004 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, Garantir la qualité du service public, Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel, Assister 
le personnel enseignant sur le temps pédagogique, Assurer le temps de restauration, Assurer un rôle éducatif et en direction des enfants, Participer aux 
diverses réunions de travail. 

V094230100921003003 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, Garantir la qualité du service public, Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel, Assister 
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le personnel enseignant sur le temps pédagogique, Assurer le temps de restauration, Assurer un rôle éducatif et en direction des enfants, Participer aux 
diverses réunions de travail. 

V094230100921003002 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, Garantir la qualité du service public, Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel, Assister 
le personnel enseignant sur le temps pédagogique, Assurer le temps de restauration, Assurer un rôle éducatif et en direction des enfants, Participer aux 
diverses réunions de travail. 

V094230100921003001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants, Garantir la qualité du service public, Entretenir l'hygiène des locaux et du matériel, Assister 
le personnel enseignant sur le temps pédagogique, Assurer le temps de restauration, Assurer un rôle éducatif et en direction des enfants, Participer aux 
diverses réunions de travail. 

V092230100921011001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent admininIstratif fonction support (h/f) PSOL_DST_SST2 -UARPS 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service  - 
Gérer les tâches administratives et logistiques (tri et suivi des courriers, classement et archivage) - Etre le correspondant des services support : RH, hygiène 
et sécurité, gestion OCTIME, supports informatiques, fonction achat et gestion de la flotte automobile - Préparer des courriers d'accompagnement et 
notification, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs - Contribuer à l'organisation des commissions et instances d'examen des situations en 
lien avec les unités évaluation et accompagnement 

V094230100921005001 
 
Chevilly-Larue 

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, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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CITIS...) 

ATSEM enseignement et moyens techniques 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des tres jeunes enfants et met en état de propreté les locaux et matériels servant 
directement aux enfants 

V093230100921002001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

33h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
- Enseignement du piano, formation musicale et musique d'ensemble - Transmettre la technique appropriée et les connaissances musicales nécessaires, 
ainsi que le répertoire le plus large possible - Favoriser le partage de la musique en développant les aptitudes et les capacités de communication des 
élèves lors des auditions et toute autre prestation - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves - Conduite de projets pédagogiques 
- Préparation aux différentes prestations de l'Académie liées aux évènements de la ville de Montfermeil. - Adhérer au cursus de l'Académie (projet 
pédagogique, évaluations instrumentales et formation musicale, manifestations de l'école...) 

V092230100920990001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil H/F Direction des Services à la Population Secteur Premier Accueil 
VOTRE MISSION : Contribuer à un accueil de qualité auprès des usagers  VOS ACTIVITES PRINCIPALES : -Assurer l'accueil physique des usagers et gérer les 
appels téléphoniques de la plateforme d'appels -Renseigner les usagers et les orienter de manière pertinente vers les services concernés -Assurer un 
premier niveau de prestations, vérifier les dossiers, pré-analyser les situations, assurer la remise et la réception de documents -Gérer les prises de rendez-
vous et assurer leurs suivis -Inciter à l'utilisation des télé-services et accompagner les usagers dans les premiers pas sur les télé-services -Légaliser les 
signatures et certifier conformes certains documents dans le cadre de mission d'officier d'état civil -Gérer l'affichage réglementaire -Trier, classer et gérer 
les courriers rattachés -Participer aux cérémonies de mariages/parrainages et au conseil municipal. -Assurer la gestion des objets trouvés -Gérer les 
signalements d'urgence en respectant les procédures d'alertes -Gérer la documentation mise à disposition des usagers -Assurer une fonction de 
mandataire  Dans le cadre du développement des télé-services de la Mairie, participer au traitement back-office des démarches en ligne 

V092230100920975001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

CHEF UNITE EVALUATION PSOL_DST_SST1_UASP 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité accueil et du chef de l'unité 
accompagnement, encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST) n°1 chargée d'organiser le repérage des vulnérabilités, 
d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas échéant d'en informer le service de 
traitement Informations préoccupantes et personnes vulnérables 

V094230100920972001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 94 
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Chevilly-Larue 

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

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

rural 

Agent d'entretien enseignement et moyens techniques 
entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la ville de Chevilly-larue 

V094230100920968001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-MT 10075 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 

V094230100920966001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts publics 

V092230100920934001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

EVALUATEUR MEDICO-SOCIAL SST13 UE 
-Evaluer le degré de perte d 'autonomie  des personnes âgées ayant fait une demande d 'allocation personnalisé d'autonomie. -Assurer le suivi du plan 
d'aide ainsi qu'une veille et une vigilance auprès des personnes vulnérables. 

V094230100920951001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

JOURNALISTE COMMUNICATION 
Agent en charge de la rédaction et la mise en forme d'informations écrites ou multimédias pour la Ville 

V093230100920877001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département 93 emploi permanent 

Assistant de gestion aides financières (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Garantir la qualité, l'homogénéité et la réactivité de traitement des aides financières au service d'usagers en vulnérabilité sociale ; Contribuer à la mise en 
oeuvre des orientations départementales en matière d'aides financières généralistes et d'insertion sociale des jeunes. Développer des relations 
partenariales de qualité. 

V094230100920928001 
 
Chevilly-Larue 

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 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 

V094230100920927001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
Agent en charge de l'accueil des enfants et des parents, aide à l'autonomie des enfants. 

V094230100920914001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Primaire Centre (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Agent de restauration 

V093230100920905001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PMI H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice de la PMI et au sein de l'équipe pluridisciplinaire, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous veillez à transmettre les différentes informations aux 
personnes concernées, participez aux réunions d'équipe et êtes soumise au secret professionnel. 

V094230100920895001 
 
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 
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Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la ville de Chevilly-larue 

V094230100920889001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Agent de surveillance de la voie publique 

V094230100920884001 
 
Saint-Maurice 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
Accueil des enfants et des parents, élaboration et prise en charge des projets d'activités des enfants, préparation des repas. 

V092230100920867001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Chargé de missions Communication 
Chargé de missions auprès du service communication 

V094230100920868001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement et propreté (h/f) VOIRIE 
Agent en charge de l'entretien de l'espace public 

V094230100920858001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 16/16ème H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura 
en charge d':Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ;Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ;Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques collectives pluri-
instrumentales (orchestre, ateliers...)Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et 
séminairesContribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires 
éducatifs, culturels et sociauxÊtre acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le 
territoireInscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 
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V092230100920846001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire de service (h/f)  
MISSIONS : Sous la responsabilité du chef du service, vous assurez les missions d'appui administratif et de secrétariat du service Appui à la gestion, en lien 
avec l'équipe d'encadrement. ACTIVITES : - Assurer le traitement du courrier et des parapheurs du service : enregistrement, dispatching, copies, 
bordereaux de transmission. - Assurer la diffusion d'information générale (notes de services, informations RH, logistique, SPOS...) à l'ensemble des agents 
de la Direction. - Réceptionner, enregistrer, diffuser, et assurer le suivi des notifications RH (arrêtés, décisions d'affection...) du PSOL, en lien avec les 
Référent Ressources Humaines et la DRH. - Mettre à jour différents tableaux de suivi en lien avec l'activité du service. - Participer à la mise à jour des 
plannings de congés et à la gestion des absences des agents du service. - Appuyer les managers du service dans la gestion quotidienne d'Octime (lever les 
anomalies, recodifier les absences à réception des justificatifs, répondre aux questions de premier niveau des agents du service, faire des éditions, etc.) - 
En lien avec les directions du PSOL, consolider le recensement des agents portés grévistes. Assurer à postériori, en lien avec les Référents Ressources 
Humaines, le suivi des tableaux de synthèse des agents effectivement grévistes. - Assurer l'appui logistique nécessaire au bon fonctionnement du service : 
- Lien avec la DSI pour organiser l'équipement des agents du service. - Distribution d'équipements au sein du service (agendas, EPI...). - Réception de 
commandes et transmission des bons de livraison à l'équipe marché. - Scans et archivage de différents types de documents. - Préparation de colis à 
distribuer dans les différents services et sites du PSOL (documentation, badges, fournitures, équipements, etc.) - Organisation de réunions. - En lien avec le 
PRHF et les services du PSOL, assurer le suivi des demandes d'autorisation d'utilisation des véhicules de service (campagne annuelle et autorisations au fil 
de l'eau), et faire le lien avec les équipes CLEO si nécessaire. 

V094230100920843001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Dauphins 
Assistant d'accueil petite enfance 

V094230100920824001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 18/20ème ou 16/16ème  (h/f) Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
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modernisation du service offert à la population.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura 
en charge d':Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ;Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ;Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques collectives pluri-
instrumentales (orchestre, ateliers...)Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et 
séminairesContribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires 
éducatifs, culturels et sociauxÊtre acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le 
territoireInscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092230100920811001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V093230100920808001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chef de service commande publique H/F  
Sous la responsabilité de la Directrice du Service des Affaires Juridiques, Assemblées et Commande Publique, vous assurez le bon déroulement des 
procédures de mise en concurrence au sein de la Ville et vous conseillez juridiquement les services et les élus en matière de droit des marchés publics. Vous 
Participez à la définition d'une politique d'achat et assurer une bonne gestion des dépenses en matière de fournitures et équipements des agents de la 
Ville. 

V093230100920802001 
 
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 Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste à temps non complet - 50% (h/f) Communication externe 
En lien avec les chargées de communication, vous aurez pour mission de concevoir les visuels des campagnes de communication de la Ville 
(print/numérique/évènementiel) et d'orchestrer les étapes de création, du brief de départ au BAT, en passant par la réflexion créative ainsi que l'exécution 
et le contrôle des fichiers, dans le respect d'un planning établi. 
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V093230100920800001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste commande publique H/F  
Suit les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Rédige des actes et contrats complexes et conseille les services 
en apportant en amont une expertise juridique. Assure une veille juridique et participe à la rédaction de la lettre d'actualité juridique mensuelle. Participe 
à la préparation des assemblées, la gestion des assurances et du patrimoine à partir du 1er septembre 2012. 

V094230100920793001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A, B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

REFERENT(E) DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE (H/F) REUSSITE EDUCATIVE 
Sous l'autorité de la Coordinatrice du programme de réussite éducative, le/la référent(e) assure l'accompagnement individualisé des enfants âgés de 2 à 
16 ans en étroite coopération avec leurs parents et en complémentarité des partenaires éducatifs et sociaux.   Il/elle est garant d'un accueil et d'un suivi 
éducatif personnalisé de qualité. 

V094230100920782001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant services à la population (h/f) Cabinet du Maire 
Gestion agenda du Maire, Organisation et préparation des audiences des administrés, Accueil physique et téléphonique des administrés et orientation 
vers les services de la Ville, Aide à la préparation des dossiers gérés par le Cabinet, Recherches internet et documentaires, Rédaction et frappe de 
courriers, Organisation et suivi de l'archivage. 

V092230100920769001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux  
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire , conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V092230100920772001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE 
Optimiser le fonctionnement de la Direction : qualité, organisation, coût des services périscolaires, etc.... (accueil, ateliers, temps méridien,), - 
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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 
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. 

V093230100920771005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP propreté 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au nouveau 
règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires.   Relever les 
infractions relatives au règlement sanitaire départemental  Signaler les incivilités observées sur la voie publique 

V093230100920771004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP propreté 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au nouveau 
règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires.   Relever les 
infractions relatives au règlement sanitaire départemental  Signaler les incivilités observées sur la voie publique 

V093230100920771003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP propreté 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au nouveau 
règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires.   Relever les 
infractions relatives au règlement sanitaire départemental  Signaler les incivilités observées sur la voie publique 

V093230100920771002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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ASVP (h/f) Brigade ASVP propreté 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au nouveau 
règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires.   Relever les 
infractions relatives au règlement sanitaire départemental  Signaler les incivilités observées sur la voie publique 

V093230100920771001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Brigade ASVP propreté 
Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêté et au nouveau 
règlement de collecte. Participe à des missions de prévention et de prospection sur la voie publique auprès des commerces et prestataires.   Relever les 
infractions relatives au règlement sanitaire départemental  Signaler les incivilités observées sur la voie publique 

V093230100920712001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique ; Chef ou cheffe de projet 

études et développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projets informatiques MOA (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Conduire la réalisation de projets et études liés au système d'information, de l'expression des besoins au déploiement et à l'administration fonctionnelle et 
technique, dans le cadre de la mise en oeuvre du portefeuille de projets de la Direction et en lien avec les outils existants. 

V092230100920728001 
 
Clamart 

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 
92 

Assistante administrative ressources humaines (h/f) pôle RH-éducation 
* Gestion administrative du pôle RH : - Accueil des agents et des responsables de site afin de leur délivrer un accompagnement dans leurs différentes 
démarches et leur apporter également des conseils - Assurer le lien avec les responsables de sites et les référents pédagogiques - Notamment dans le suivi 
des dossiers de leurs agents, et Suivi des formations, des congés, des absences des agents et veiller à la bonne transmission des informations à la DRH  - 
Réaliser tous types de travaux de bureautique, rédaction de courriers, de tableaux de bord, etc... - Elaboration des DDR (demandes de recrutement) et 
dépôt sur le logiciel de suivi " ELISE "  - Suivi des recrutements et mise à jour des organigrammes du service  - Procéder au tri, classement et archivage des 
documents qui relèvent de ses missions - Participer à l'élaboration des divers événements liés au scolaire et au périscolaire (distribution des tablettes 
numériques, des dictionnaires et calculatrices, prix littéraire etc....)   * Gestion administrative des variables de paie des vacataires et des enseignants  * 
Soutien dans l'organisation des vacances scolaires et de différents dispositifs (SMA grève, SMA flocons) 

V092230100920707001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission Relations Sociales auprès du DRH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
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transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines 
assume ses missions pour le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant 
des projets de transformation, de modernisation et de développement RH.   Missions générales :  Sous la responsabilité du Directeur des Ressources 
Humaines, vous apportez un appui juridique et statuaire dans l'organisation du dialogue social. A ce titre, vous coordonnez la préparation, l'organisation 
et la gestion des instances de représentation du personnel, travaillez au suivi des relations avec les partenaires sociaux dans le cadre de l'agenda social, 
participez à l'avancement des discussions et négociations en structurant les espaces de dialogue, de travail et d'échanges, et mettez en place des actions 
proposées dans le cadre de réunions techniques ou thématiques. Vous assurez également une fonction d'expertise en appui des services de la direction, 
prenez en charge certains projets de développement RH, et participez activement au déploiement d'une fonction RH partagée, modernisée et structurée. 
Au coeur des relations avec les managers, vous intervenez notamment dans un rôle de conseil et d'accompagnement à la mise en oeuvre de plans 
d'actions opérationnels. Profil : De formation supérieure en droit public, vous disposez idéalement d'une première expérience réussie en Ressources 
Humaines dans le secteur public, avec de solides connaissances juridiques, statutaires et sociales, et aspirez à évoluer dans un cadre organisationnel 
évolutif, facilitant la prise de responsabilités et l'esprit d'initiative. Ce poste peut être une opportunité pour des jeunes diplômés à fort potentiel. 
Pédagogue, rigoureux, vous savez faire preuve de qualités d'analyse et de synthèse. Dynamique, impliqué et autonome, vous êtes également reconnu 
pour vos qualités relationnelles, ainsi que pour votre sens du travail en équipe. Ce recrutement est effectué sur le cadre d'emploi des attachés territoriaux, 
par voie statutaire ou contractuelle. Pour ce poste, vous bénéficiez d'une rémunération statutaire et d'un régime indemnitaire attractif, d'une 
participation au financement d'une complémentaire santé et d'un contrat de prévoyance, ainsi que d'avantages sociaux proposés par le CNAS. 

V092230100920699001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante Conservatoire de Clamart 
Assistante du conservatoire de Clamart 

V093230100920691001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

UN-E ASSISTANT-E DE GESTION BUDGETAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
L'assistant.e de gestion budgétaire assure la mise en oeuvre et le suivi des opérations de gestion budgétaire de la Direction. Il doit contribuer à la 
préparation et la gestion au quotidien du budget de la Direction, en veillant à l'application des règles budgétaires et comptables en son sein. 

V092230100920686001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable PLPP_SGA_UB 
La direction habitat et soutien à la vie locale agit pour améliorer l'habitat sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine. Elle instruit les demandes de 
financement pour la production, l'amélioration et l'adaptation au handicap de logements sociaux ainsi que les aides aux particuliers en faveur de 
l'amélioration de l'habitat privé. Elle élabore et gère les contrats de développement avec les communes des Hauts-de-Seine, et assure aussi la gestion et le 
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contrôle des subventions de fonctionnement adressées par les demandeurs au moyen d'un guichet unique. Elle contribue également aux actions 
partenariales relevant de la politique de la ville afin de réduire les inégalités sociales et les écarts de développement entre les territoires. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein 
du Service Contractualisation et Subventions, le Gestionnaire administratif assure l'instruction et suivi des demandes de subventions de fonctionnement et 
d'investissement en polyvalence sur les différents secteurs.   ACTIVITES :   - Assurer l'instruction administrative des demandes de subventions : complétude 
du dossier, coordination avec la direction métier, calcul et contrôle des montants proposés, édition des listings, correspondance avec les demandeurs, 
paiement, notification. - Réaliser des analyses financières et juridiques de premier niveau. - Contrôler des crédits et suivi budgétaire - Réaliser des 
extractions sur les financements attribués et versés. - Participer à des sujets transverses : tests de montée de version grand angle, projets de 
modernisation de l'instruction.  PROFIL :  - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de 
niveau Bac. - Solides connaissances administratives (fonctionnement des collectivités notamment) et idéalement, connaissance du contexte local - 
Connaissances techniques : Grand Angle, Epartenaire, Excel, Word, Airsdélib - Connaissance de la législation régissant les subventions aux personnes de 
droit privé et personne de droit public - Capacité à traiter de façon autonome et en intégralité les différentes étapes de gestion des dossiers et des 
problèmes y afférents - Réelles aptitudes en matière de communication - Qualités rédactionnelles et relationnelles - Esprit d'initiative, de synthèse, et 
rigueur méthodologique - Maîtrise des outils bureautiques 

V092230100920668001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier Conservatoire de Clamart 
Responsable administratif et financier du conservatoire de Clamart 

V094230100920676001 
 
Département 94 

Masseur-kiné. et orthophoniste 

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

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 94 

référent psychomotricien 2639 service des crèches départementales 
Le Psychomotricien est un professionnel de la santé, auxiliaire de médecine et spécialiste du développement psychomoteur. En crèche, son rôle est 
éducatif et préventif. Il observe avec attention les enfants dans leurs jeux et leurs interactions et aménage l'espace de façon à favoriser les découvertes de 
leur corps ou de leur environnement. Il fait particulièrement attention à leur développement psychomoteur : motricité globale, motricité fine, 
communication, développement cognitif et affectif. Il sait détecter les troubles chez un enfant et pourra l'accompagner plus spécifiquement. 

V092230100920665001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

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

V094230100920651001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre 2ème classe supérieure à 6 mois 

Directeur technique - théâtre VSG (h/f) théâtre Villeneuve-Saint-Georges 
- En charge au plan technique des manifestations :  o Accueillir les compagnies (professionnelles ou amateurs), les associations, les services municipaux et 
les établissements scolaires o Réaliser les études à l'appui de fiches techniques o Assurer le suivi des relations avec les prestataires o Organiser et mettre 
en place des manifestations : moyens techniques et humains, plan de montage o Gestion des régies son, lumière, plateau, vidéo  - En charge de la 
maintenance des équipements:  o Assurer la gestion des stocks de consommables et prévisions d'achats o Encadrer le personnel intermittent et les 
éventuels stagiaires ou apprentis o Gestion l'aménagement des locaux et des espaces de stockage o Veiller à l'application des règles de sécurité liées à 
l'exploitation d'un ERP 

V094230100920628001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants (F/H) Direction des Crèches  
Filière administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Dans ses 78 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4 500 enfants 
quotidiennement. Les orientations éducatives de la collectivité favorisent la qualité de ce mode d'accueil.   Missions   Sous la responsabilité hiérarchique 
de la Directrice des crèches, vous veillerez à la qualité du mode d'accueil, à la maitrise des ressources et à la construction de nouveaux établissements 
dans le cadre du projet éducatif départemental pour la petite enfance. Dans ce cadre, vous serez amené à :  * Veillez à la qualité du mode d'accueil des 
enfants et des familles - Contribuer à la mission de prévention précoce - Assurer un accompagnement à la parentalité, favoriser la coéducation - 
Accompagner et conseiller les professionnels dans la prise en charge quotidienne des enfants à partir de vos connaissances, observations et interactions - 
Participer à la préparation et à l'animation des conseils d'établissement et des journées pédagogiques  * Coordonner, mettre en oeuvre et animer les 
activités pédagogiques - Piloter la réflexion autour des outils pédagogiques (matériels, mobilier, jeux, livres) et aménager l'espace de vie des enfants - 
Développer et animer des activités d'éveil et d'épanouissement - Développer des partenariats avec des intervenants extérieurs  * Participer activement à 
l'élaboration, l'écriture, l'actualisation et la mise en oeuvre du projet d'établissement   * Encadrer et accompagner fonctionnellement et techniquement les 
équipes professionnelles  Et si c'était vous ?   Titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste 
similaire. Vous avez une connaissance poussée des besoins et développement psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant et son environnement? 
Vous maîtrisez le cadre règlementaire régissant les EAJE et des protocoles de mise en oeuvre ? Vous êtes reconnu pour vos qualités d'écoute, de 
communication et de transmission des informations ? Autonome, vous saurez vous montrer force de proposition dans la conduite de projets et l'animation 
des réunions ? Rejoignez-nous !    Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ? La rémunération et avantages sociaux :  * D'une politique de 
formation dynamique, * D'une rémunération attractive (RIFSEEP et prime de fin d'année) * De 25 CA et jusqu'à 23 RTT (sur la base de 39h) * De possibilité 
de télétravail * D'une participation à la prévoyance, * De prestations sociales financières. 

V094230100920606001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social PETITE ENFANCE (crèche colombier) 
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L'agent réalise, sous la responsabilité de l'infirmière, de la puéricultrice ou de la sage-femme, et en collaboration avec elles, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V094230100920585001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social PETITE ENFANCE (crèche ddu Colombier) 
l'agent social réalise, sous la responsabilité de l'infirmière, de la puéricultrice ou de la sage-femme, et en collaboration avec elles, des soins de prévention, 
de maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de l'enfant. 

V092230100920569002 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion guichet famille Guichet famille 
Le Guichet Famille accueille l'ensemble des familles de la Ville pour toutes les démarches qui concernent les inscriptions scolaires, périscolaires (garderies, 
restauration, étude, NAP, ALSH du mercredi et des vacances scolaires), postscolaires (danse, théâtre, anglais...), les séjours, la facturation des activités et 
les chargements de compte famille.   MISSIONS :  Vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone et répondrez aux demandes 
par courriel.   Vous assurerez le traitement et le suivi des inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi que les inscriptions pour les crèches et 
les haltes garderies.  Vous aurez en charge du suivi des comptes familles des usagers pour la facturation et le paiement des activités et le calcul des 
quotients familiaux.   Vous travaillerez en relation et en collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie municipale. 

V092230100920569001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion guichet famille Guichet famille 
Le Guichet Famille accueille l'ensemble des familles de la Ville pour toutes les démarches qui concernent les inscriptions scolaires, périscolaires (garderies, 
restauration, étude, NAP, ALSH du mercredi et des vacances scolaires), postscolaires (danse, théâtre, anglais...), les séjours, la facturation des activités et 
les chargements de compte famille.   MISSIONS :  Vous accueillerez et renseignerez le public physiquement et par téléphone et répondrez aux demandes 
par courriel.   Vous assurerez le traitement et le suivi des inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi que les inscriptions pour les crèches et 
les haltes garderies.  Vous aurez en charge du suivi des comptes familles des usagers pour la facturation et le paiement des activités et le calcul des 
quotients familiaux.   Vous travaillerez en relation et en collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie municipale. 

V094230100920549001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 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 
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d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V094230100920521001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent - 10598 Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094230100920292001 
 
SIPE 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche 
Sous la responsabilité de la responsable de la structure et dans le cadre du projet d'établissement : L'auxiliaire de puériculture assure les soins quotidiens 
d'hygiène à l'enfant et crée un climat de confiance et de sécurité autour de lui. Il ou Elle accompagne les parents dans leur rôle parental. Il ou Elle met en 
place des activités d'éveil pour favoriser son développement et son autonomie.  Il ou Elle assure le bien être de chaque enfant dont elle a la charge, au 
niveau physiologique, psychologique et physique. Il ou Elle doit être force de proposition dans la mise en place d'actions éducatives. Il ou Elle travaille en 
équipe. Il ou Elle participe à l'élaboration des projets de la structure. 

V094230100919632001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d 'enfants (h/f)-  3866 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 

V092230100919582001 
 
Département 92 

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

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN EVALUATEUR MDPH 
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-Evaluer sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins des personnes en situation d'handicap -Contribuer à la réalisation en collaboration avec les 
autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire du plan personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne 

V093230100915873001 
 
Bobigny 

Technicien 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique DTIN 
Accompagnement des habitants en informatique 

V094230100915149001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche (h/f) 1946 MT service des crèches départementales 
* Soutien des collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. * Promotion des 
dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles et des professionnels. * Participation à la prévention et au 
dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V092230100910797001 
 
Nanterre 

Cadre de santé 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice d'un multi accueil PREMIERE ENFANCE 
MISSIONS GLOBALES :   Etre garante de la gestion des différents modes d'accueil, régulier, ponctuel et d'urgence organisés au sein de l'établissement. 
Dans la cadre de la politique publique " Nanterre ville éducative " respecter les objectifs de la ville en terme de réponses aux besoins des familles. Mettre 
en place les principes réglementaires. Participer à l'élaboration de la politique de la Direction Première Enfance.  ACTIVITES :   Management de l'équipe : 
Assurer la responsabilité hiérarchique de l'ensemble des professionnels en les accompagnant dans le développement de leurs compétences. Evaluer 
chaque année les professionnels. Etablir le plan de formation. Procéder au recrutement des professionnels en respectant les procédures GRH. Organiser le 
travail des professionnels. Encadrement des stagiaires.  Elaboration et mise en place du projet d'établissement avec l'équipe :  Projet éducatif en intra. 
Projet social avec les partenaires du quartier. 

V092230100910784001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue PREMIERE ENFANCE 
Coordination : La/ le psychologue participe à la coordination . Il met en oeuvre des actions s'inscrivant dans la politique locale de santé mentale. Il favorise 
la mise en réseau de tous les acteurs locaux confrontés aux problématiques de santé mentale. Il priorise les axes de travail en fonction des besoins de la 
population et des professionnels. Il contribue à la mise en place d'actions de promotion de la santé mentale.    Clinique :  La/le psychologue contribue à la 
détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service, d'établissement par la mise en 
oeuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel que collectif et institutionnel. 

V093230100905039001 
 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 
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Bobigny 2ème classe emploi permanent 

INSPECTEUR SALUBRITE SALUBRITE PUBLIQUE 
Mise en oeuvre des procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique. 

V094230100920362002 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V094230100920338005 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094230100920338004 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094230100920338003 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094230100920338002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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L'Haÿ-les-Roses 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094230100920338001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration RESTAURATION 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles. 

V094230100920341002 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Sports 
Educateur sportif au sein du service des sports de la commune. 

V094230100920341001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif Sports 
Educateur sportif au sein du service des sports de la commune. 

V094230100920336001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Cuisinier en binôme au sein d'une crèche collective de 60 berceaux. 

V094230100920160001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

GRAPHISTE COMMUNICATION 
placé sous l'autorité de la responsable du service de communication , le graphiste a pour mission de concevoir, réaliser et ou décliner des conceptions 
graphiques pour des supports print et web, en veillant au suivi de leur réalisation. l'objectif principal du service communication est de promouvoir le 
service public municipal, l'action et l'image de la collectivité en coherence avec la stratégie globale de communication 

V094230100920329001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 06h00 A Psychologue 94 
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Maisons-Alfort 

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

psychologue en crèche collective Petite Enfance 
Psychologue à temps non complet (6h), en crèche collective de 60 berceaux. 

V093230100920324001 
 
Stains 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Responsable d'équipe technique LES SPORTS  
Assure l'encadrement d'une équipe de 25 agents (gestion des plannings, congés, etc.). Participe à l'élaboration du budget et établit les bons de travaux et 
suivi des travaux avec les services techniques et avec les agents du service des Sports. 

V094230100920325001 
 
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 - 6283 DASIPE  
ASSISTANTE SOCIALE 

V094230100920309001 
 
Mandres-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication, des affaires culturelles et de la vie locale (h/f)  
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) de : 1- Communication - l'organisation et le développement d'actions de 
communication et de relations publiques (relations avec les associations : subventions, conventions ...), - l'élaboration de la stratégie de communication 
de la collectivité, - la conception des différents supports de communication (affiches, invitations...), - la réalisation du bulletin municipal (collecte des 
informations, rédaction, mise en page, chemin de fer ...), - la réalisation de reportages (recueillir, analyser et traiter les informations + photos), - la gestion 
du site internet,  2- Affaires culturelles - l'accompagnement à la formalisation d'un projet de développement culturel territorial, - décliner un projet et des 
orientations en dispositifs et programmes d'actions, - concevoir des évènements à l'échelle locale, programmer et organiser des manifestations culturelles, 
- contrôler et sécuriser l'ensemble des procédures administratives liées à la réalisation des projets et à la mise en oeuvre des dispositifs. - proposer et 
piloter la stratégie de communication culturelle et la création de supports de communication. 

V093230100920314002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Attaché, 
Attaché principal, Attaché hors 
classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

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

éducation 
93 
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Chef du service des affaires scolaires (h/f)  
Vous serez en charge de piloter, encadrer et organiser le service des affaires scolaires. Vous coordonnez les relations entre les différents secteurs du 
service : carte scolaire, financier, relations avec les écoles et les autres services de la DGA et participez à la définition du projet éducatif global de la 
collectivité. 

V093230100920314001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Attaché, 
Attaché principal, Attaché hors 
classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

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

éducation 
93 

Chef du service des affaires scolaires (h/f)  
Vous serez en charge de piloter, encadrer et organiser le service des affaires scolaires. Vous coordonnez les relations entre les différents secteurs du 
service : carte scolaire, financier, relations avec les écoles et les autres services de la DGA et participez à la définition du projet éducatif global de la 
collectivité. 

V094221200898465002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

PLONGEUR PROPRETE 
L'Agent de propreté - Plongeur polyvalent affecté aux écoles contribue à l'entretien des locaux scolaires et au temps de restauration en respect de la 
méthode HACCP. L'Agent de propreté - Plongeur polyvalent affecté aux écoles remplace à la demande du Responsable du service Propreté, tout agent 
absent sur son site ou autre site ou écoles 

V094230100920266001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission logement SERVICE SOCIAL 
Gère les rapports bailleurs/locataires et assure, vis-à-vis des locataires dont il ou elle est en charge, les actes courants de la gestion locative. Accueille et 
répond aux demandes des locataires, contribue à la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client 

V094230100920233001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe (h/f) INFORMATION 
Sous l'autorité du responsable du service Information et en lien étroit avec le rédacteur en chef, le/la photographe participe à l'information des 
habitant.es sur l'activité locale et les actions de la municipalité. 

V092230100920256001 
 
CCAS de Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de mission budget participatif (h/f)  
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Mission: Le chargé de mission Budget Participatif contribue à la participation citoyenne de la ville en pilotant le Budget Participatif, en lien avec l'équipe 
Démocratie Locale.   Activités principales:   * Pilote l'organisation du Budget Participatif en lien avec l'équipe Démocratie Locale : Promotion       du 
dispositif, lancement, mise en oeuvre, suivi et évaluation, création et mise à jour des outils de     reporting et tableaux de bord.  * Aide à la définition des 
orientations stratégiques avec les élus et le partenaire support DECIDIM :        veille des dispositifs de BUDGET PARTICIPATIF existants en vue de les 
soumettre aux élus, rédige      des notes de proposition de nouveaux modes de mise en oeuvre.  * Fait vivre le partenariat avec les services municipaux, les 
associations, les écoles et collèges et       tout autre acteur impliqués à l'échelle du ou des quartiers concernés, à travers le comité      technique et le Comité 
de suivi.    Activités secondaires :   * Assure une veille pour repérer les Appels à Projets ou Appels à Manifestation d'Intérêt pouvant        intéresser la 
municipalité.  * Participe aux réunions de préparation de projets transversaux à l'échelle de la ville.  * Participe à l'organisation des évènements du service 
ou de la Ville : forum des instances, forum        des associations, Nouveaux habitants...  * Soutien les autres référents dans le suivi des conseils de quartier 
et dans leurs événements si des        besoins humains se font sentir.  * Participe à la rédaction des comptes rendus et à l'animation des réunions de service.  
* Appui aux instances citoyennes du Contrat de Ville. 

V092230100920177001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des relations entreprises (h/f)  
Missions principales : Pilotage de la mission facilitation des clauses d'insertion  * Référent des clauses d'insertion des marchés ville, CODEVAM et ANRU.  * 
Coordination avec le service de la commande publique pour la mise en oeuvre du schéma d'achat responsable de la ville.  * Sensibilisation des entreprises 
à leurs obligations en matière d'insertion.  * Repérage et pré-sélection des publics, mise en relation.  * Reporting.   Accompagnement des démarches RSE 
des entreprises  * Mise en place d'un label emploi.  * Sensibilisation des entreprises en matière d'apprentissage, de handicap, etc   Mise en place de projets 
collectifs pour favoriser le rapprochement entre entreprises et demandeurs d'emploi  * Jobdating, immersions en entreprises, visites de chantiers, actions 
de découverte des métiers, etc    Missions secondaires :  * Représentation de la direction auprès des acteurs locaux de l'emploi et de la formation.  * 
Participation aux manifestations organisées par les partenaires (forums, etc).  * Élaboration de dossiers de subvention auprès de l'État, de la Région, etc  * 
Participation aux actions transversales menées au sein de la direction et avec les autres directions de la ville.   * Appui aux actions de développement de 
l'Économie Sociale et Solidaire. 

V092230100920150001 
 
Suresnes 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

Chef d'équipe logistique (h/f) GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assister le responsable du service dans l'encadrement du personnel et dans la vérification des interventions sur le terrain. 

V093230100920131001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste marchés publics (h/f) commande publique - marchés publics 
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Sous la responsabilité de la responsable des marchés publics : - Vous conseillez les services et les élus quant au choix des procédures de mise en 
concurrence et les met en oeuvre. - Vous construisez et rédigez les contrats publics et les pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises y afférent. - Vous êtes l'interlocuteur privilégié(e) des services et des élus dans le cadre de votre portefeuille de marchés publics et rédigez 
toute note juridique qui s'avérerait nécessaire. - Vous procédez à l'évaluation des risques juridiques de ses dossiers avec les correspondant(e)s marchés 
publics et la Direction de la Commande Publique. Missions principales : - Mise en oeuvre des projets du service marchés publics et des projets de la 
Direction de la Commande Publique ; - Aide à la décision des élus, de la Direction Générale et des services par l'émission de solutions en cohérence avec les 
besoins et contraintes de la collectivité ; - Élaboration et rédaction des pièces administratives des dossier de consultation des entreprises ainsi que du 
calendrier de la procédure de mise en concurrence ; - Organisation et supervision du déroulement de la procédure de mise en concurrence à compter de 
l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence jusqu'à la date de notification du marché en collaboration avec les assistantes de la Commande Publique ; - 
Sécurisation juridique des procédures de mises en concurrence et rédaction des actes administratifs y afférents ; - Gestion du pré-contentieux dans le 
cadre des réponses aux entreprises évincées et des demandes formulées par les services chargés du contrôle de légalité ; - Gestion du contentieux en 
collaboration avec la Direction des Affaires Juridiques de la Ville ; Veille juridique : - Renseignement des tableaux de suivi des activités du service marchés 
publics 

V092230100920101001 
 
Le Scarron 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général  
- Accueil des compagnies - Entretien plateau - Entretien lumière - Entretien du plateau     - Montage des décors (chargement, installation et 
déchargement) - Suppléance de la régie générale - Entretien et maintenance électrique du matériel scénique - Petit entretien du bâtiment au quotidien  
(hors gros oeuvre) 

V093230100920068001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint administratif (h/f) administratif et financier 
Assister le service Enfance et Loisirs sur la  gestion administrative et financière des pôles  animation et ATSEM 

V093230100920083001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent logistique polyvalent Logistique  
l'agent logistique effectue la manutention du mobilier des services ainsi que de celui nécessaire à l'événementiel. Il transporte les biens et les personnes. 

V093230100920054001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

Agent instructeur population et funéraire 
Participer à la mise en oeuvre de la politique d'accueil du public et instruire les demandes administratives dans les domaines de l'état civil, des élections, 
des affaires générales, des attestations d'accueil et des titres d'identité et de circulation et du funéraire. Participer à l'amélioration de l'accueil des usagers 
et des procédures de travail concernant les demandes administratives (démarche qualité). 

V094230100920044001 
 
Département 94 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste - 9023 Dir.Com 
graphiste 

V094230100920427001 
 
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 -DM 2736 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 

V093230100920041001 
 
CCAS de Sevran 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Assistant 
socio-éducatif, Aide-soignant de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) SSIAD 
L'aide-soignant-e réalise, sans empiéter sur le rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

V093230100920010005 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ACTION SOCIALE 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, organiser et mettre en place les 
festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, goûter) * Accueillir et informer 
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sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche de domiciliation et de 
constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de Solidarité Active * Instruction 
administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative des dossiers de demande d'Aide 
Sociale à l'Hébergement * Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des demandes de réductions de cantines et 
des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-
vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec la Responsable du service et l'élue pour 
décision des aides, * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de bons de commandes et devis, suivi du budget du 
service...) 

V093230100920010004 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ACTION SOCIALE 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, organiser et mettre en place les 
festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, goûter) * Accueillir et informer 
sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche de domiciliation et de 
constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de Solidarité Active * Instruction 
administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative des dossiers de demande d'Aide 
Sociale à l'Hébergement * Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des demandes de réductions de cantines et 
des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-
vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec la Responsable du service et l'élue pour 
décision des aides, * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de bons de commandes et devis, suivi du budget du 
service...) 

V093230100920010003 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ACTION SOCIALE 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, organiser et mettre en place les 
festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, goûter) * Accueillir et informer 
sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche de domiciliation et de 
constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de Solidarité Active * Instruction 
administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative des dossiers de demande d'Aide 
Sociale à l'Hébergement * Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des demandes de réductions de cantines et 
des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-
vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec la Responsable du service et l'élue pour 
décision des aides, * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de bons de commandes et devis, suivi du budget du 
service...) 
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V093230100920010002 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ACTION SOCIALE 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, organiser et mettre en place les 
festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, goûter) * Accueillir et informer 
sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche de domiciliation et de 
constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de Solidarité Active * Instruction 
administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative des dossiers de demande d'Aide 
Sociale à l'Hébergement * Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des demandes de réductions de cantines et 
des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-
vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec la Responsable du service et l'élue pour 
décision des aides, * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de bons de commandes et devis, suivi du budget du 
service...) 

V093230100920010001 
 
CCAS Pavillons-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ACTION SOCIALE 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles (inscriptions sorties et voyages) des personnes âgées, organiser et mettre en place les 
festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * Participation aux festivités de fin d'année pour les enfants (animation, goûter) * Accueillir et informer 
sur les aides possibles en faveur des personnes en difficulté. * Accompagner les personnes en difficultés dans leur démarche de domiciliation et de 
constitution de dossiers pour les aides suivantes : * Instruction administrative des dossiers de demande de Revenu de Solidarité Active * Instruction 
administrative des dossiers de demande Maison Départementale des Personnes Handicapées * Instruction administrative des dossiers de demande d'Aide 
Sociale à l'Hébergement * Instruction administrative des dossiers de demande cartes améthystes * Instruction des demandes de réductions de cantines et 
des prêts relais * Secrétariat : rédaction de courriers, suivi des courriers de réponse par publipostage mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-
vous avec l'élue et les permanences ADIL. * Gestion des commissions F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec la Responsable du service et l'élue pour 
décision des aides, * Comptabilité (gestion de l'activité du CCAS à travers des statistiques, élaboration de bons de commandes et devis, suivi du budget du 
service...) 

V094230100920005001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER Espaces Verts 
Gestion des espaces  verts 

V094230100919995001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Département 94 classe exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Educateur de jeunes enfants (F/H) Direction des Crèches  
Filière administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Dans ses 78 crèches départementales, réparties dans 34 communes, le Département accueille 4 500 enfants 
quotidiennement. Les orientations éducatives de la collectivité favorisent la qualité de ce mode d'accueil.   Missions   Sous la responsabilité hiérarchique 
de la Directrice des crèches, vous veillerez à la qualité du mode d'accueil, à la maitrise des ressources et à la construction de nouveaux établissements 
dans le cadre du projet éducatif départemental pour la petite enfance. Dans ce cadre, vous serez amené à :  * Veillez à la qualité du mode d'accueil des 
enfants et des familles - Contribuer à la mission de prévention précoce - Assurer un accompagnement à la parentalité, favoriser la coéducation - 
Accompagner et conseiller les professionnels dans la prise en charge quotidienne des enfants à partir de vos connaissances, observations et interactions - 
Participer à la préparation et à l'animation des conseils d'établissement et des journées pédagogiques  * Coordonner, mettre en oeuvre et animer les 
activités pédagogiques - Piloter la réflexion autour des outils pédagogiques (matériels, mobilier, jeux, livres) et aménager l'espace de vie des enfants - 
Développer et animer des activités d'éveil et d'épanouissement - Développer des partenariats avec des intervenants extérieurs  * Participer activement à 
l'élaboration, l'écriture, l'actualisation et la mise en oeuvre du projet d'établissement   * Encadrer et accompagner fonctionnellement et techniquement les 
équipes professionnelles  Et si c'était vous ?   Titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, vous justifiez d'une expérience réussie sur un poste 
similaire. Vous avez une connaissance poussée des besoins et développement psychomoteur et psychoaffectif du jeune enfant et son environnement? 
Vous maîtrisez le cadre règlementaire régissant les EAJE et des protocoles de mise en oeuvre ? Vous êtes reconnu pour vos qualités d'écoute, de 
communication et de transmission des informations ? Autonome, vous saurez vous montrer force de proposition dans la conduite de projets et l'animation 
des réunions ? Rejoignez-nous !    Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ? La rémunération et avantages sociaux :  * D'une politique de 
formation dynamique, * D'une rémunération attractive (RIFSEEP et prime de fin d'année) * De 25 CA et jusqu'à 23 RTT (sur la base de 39h) * De possibilité 
de télétravail * D'une participation à la prévoyance, * De prestations sociales financières. 

V093230100919969001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable section adulte Bibliothèque Elsa Triolet 
Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique au travers l'accueil des usagers, la gestion et le renouvellement des collections 
papier /mutlimédia et la mise en place et la conduite d'actions culturelles et partenariales.  -Missions principales du poste   -Accueil du public et des 
groupes -Organisation des espaces et des services au public de sa section -Connaissance et mise en oeuvre de la politique documentaire -Gestion du 
budget d'acquisition de sa section -Encadrement intermédiaire de l'équipe -Connaissance de l'état des plannings, des congés et des formations de la 
section -Gestion des plannings des animations de la section -Rédaction de compte-rendus et de notes relatives au service -Conception et mise en oeuvre 
des actions culturelles -Conduire des actions partenariales 

V092230100919959001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Vanves exceptionnelle au sein de la 
collectivité 

Conseiller Senior (h/f) CCAS 
Assurer le suivi individuel des situations des personnes âgées par l'évaluation de leurs besoins et la mise en oeuvre d'actions. Participer à la gestion 
administrative des dispositifs seniors proposés  par le CCAS. Seconder la responsable du pôle sénior dans l'exercice de ses missions. 

V093230100919949001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094230100919918001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable communication - 8119 Dir.Com 
Responsable de communication 

V093230100919914005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f)  
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230100919914004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f)  
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230100919914003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f)  
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230100919914002 
 
Epinay-sur-Seine 

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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ATSEM (h/f)  
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230100919914001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f)  
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V094230100919892001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Harpe (h/f)  
Au sein de la Direction Générale Adjointe en charge de la culture, sous l'autorité du directeur du conservatoire, vous aurez pour mission, à partir d'une 
expertise artistique et pédagogique, d'enseigner dans le cadre d'un projet d'établissement structurant, des pratiques artistiques spécialisées, et porterez 
ce projet au sein d'une équipe dynamique. 

V093230100919861001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinatrice ASV chargé de mission CLS SANTÉ-JG 
Animer, coordonner et évaluer de façon transversale L'ASV et de coordonner le CLS par une démarche participative Assurer la coordination des acteurs 
locaux dans le respect du Plan Local de Santé Assurer la coordination de la Réunion d'évaluation des situations d'Adultes en difficultés Alimenter en 
continue le diagnostic local sur les questions de santé 

V092230100919859003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Centre Technique Municipal 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés  Horaires d'été / horaires d'hiver   
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En raison des missions des agents du service espaces verts, l'autorité territoriale a mis en place des horaires d'été et d'hiver.  26 semaines à 33h40 (du 
lundi au jeudi 7h40-12h00/13h30-16h30 et vendredi 7h40-12h00)   Et   26 semaines à 39h40  (du lundi au jeudi : 6h40-12h00/13h30-16h45 et vendredi 
6h40-12h00) 

V092230100919859002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Centre Technique Municipal 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés  Horaires d'été / horaires d'hiver   
En raison des missions des agents du service espaces verts, l'autorité territoriale a mis en place des horaires d'été et d'hiver.  26 semaines à 33h40 (du 
lundi au jeudi 7h40-12h00/13h30-16h30 et vendredi 7h40-12h00)   Et   26 semaines à 39h40  (du lundi au jeudi : 6h40-12h00/13h30-16h45 et vendredi 
6h40-12h00) 

V092230100919859001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Centre Technique Municipal 
Mission générale : Sous la responsabilité directe du responsable de la régie, l'agent effectue l'entretien des espaces urbains et des espaces verts dans le 
respect de la qualité environnementale et paysagère des sites de la commune et des règles d'hygiène et de sécurité. - Fleurissement saisonnier de la ville 
sous la direction de l'Adjoint au Responsable Espaces verts  - Arroser les espaces verts  - Taille des végétaux - Entretien des massifs  - Désherbage par 
méthodes alternatives ( 0 phyto)  - Assurer la propreté du domaine communal notamment en prélevant les déchets (feuilles, détritus divers, papiers, etc...)  
- Soufflage et ramassage des feuilles  - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif - Détecter les anomalies sur les 
divers équipements municipaux, les risques d'accidents ,les fuites sur les réseaux d'arrosages automatiques , les pannes sur le matériel motorisé etc...et 
faire remonter les informations - Décoration - Petite maçonnerie paysagère : Pose de petite clôture , réparation , rejointoyage  - Petit élagage - Renseigner 
les fiches journalières d'activités  - Veiller au bon état de propreté et de fonctionnement des véhicules et matériels utilisés  Horaires d'été / horaires d'hiver   
En raison des missions des agents du service espaces verts, l'autorité territoriale a mis en place des horaires d'été et d'hiver.  26 semaines à 33h40 (du 
lundi au jeudi 7h40-12h00/13h30-16h30 et vendredi 7h40-12h00)   Et   26 semaines à 39h40  (du lundi au jeudi : 6h40-12h00/13h30-16h45 et vendredi 
6h40-12h00) 

V094230100919872001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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démission,...) 

Auxiliaire de puériculture -GEN23 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 

V093230100919855010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 
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V093230100919855009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
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lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
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Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
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de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
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dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
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Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 

V093230100919855001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable d'office (h/f)  Propreté des bâtiments 
Responsable d'office des écoles Coordonne la distribution des repas et participe à l'animation d'un restaurant scolaire Missions, activités et conditions 
d'exercice ACTIVITÉS PRINCIPALES Contrôler et coordonner les activités du restaurant scolaire en lien avec le responsable de secteur et le pôle restauration 
collective Réceptionner les repas dans le respect des procédures du plan de maîtrise sanitaire (PMS) Suivre les réajustements (délais, quantités, qualité) en 
lien avec le pôle restauration Réaliser des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène et du PMS Remettre en 
température les repas en respectant le PMS Assurer le service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Veiller à l'approvisionnement des 
lave-mains (savon, papier...), à la présence de kit visiteur... Participer au nettoyage des locaux de restauration Trier et évacuer les déchets courants 
Participer à la mise en oeuvre du plan de lutte contre le gaspillage alimentaire Appliquer, contrôler les procédures et effectuer les autocontrôles précisés 
dans le PMS Assurer la traçabilité des denrées et réaliser les plats témoins Ranger et nettoyer le matériel et les machines après usage S'assurer de la 
transmission des informations relatives à la restauration scolaire aux autres membres de l'équipe technique de l'école Assumer son rôle éducatif auprès 
des enfants, et notamment les accompagner pendant le temps du repas Assurer le suivi des procédures spécifiques aux PAI de la réception à la distribution 
Prévenir le service en cas de dysfonctionnement sur les locaux ou le matériel de l'office Archivage des documents d'enregistrement et mise à jour du PMS 
Réaliser l'entretien approfondi des locaux et du matériel durant les vacances scolaires.  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Veiller à la bonne transmission des 
informations relatives aux effectifs entre le responsable administratif de la pause méridienne, les enseignants, les animateurs et le pôle restauration. Profil 
recherché Savoir faire : Capacité à organiser son travail et son matériel Capacité à travailler en équipe. Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité (maîtrise 
des consommations d'eau et d'énergie, réduction et tri des déchets, gaspillage alimentaire) Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé 
Réaliser des éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant Mise en valeur de la prestation alimentaire  Savoir : Notions sur les 
produits alimentaires Notions sur l'équilibre alimentaire et les besoins nutritionnels des enfants Techniques culinaires de base : assemblages, découpe 
Conditions de remise des repas au consommateur (liaison froide, BPH, PMS...) Techniques de service selon les types de service (à table, self-service) et 
selon le public accueilli Allergies alimentaires Règles d'utilisation des produits d'entretien ( dosage, stockage,...) Connaissance du matériel, des techniques 
de nettoyage Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Gestes et postures de la manutention Risques d'utilisation des produits (toxicité) 
Connaissance des projets de l'école  Savoir-être : Avoir des capacités d'adaptation Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés Situer sa fonction et son rôle dans un service, un établissement et des équipes pluridisciplinaires Faire preuve de responsabilité et de sens du 
service public : respecter la légalité, les droits et devoirs du fonctionnaire, les valeurs professionnelles et la déontologie du métier 
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V093230100919822001 
 
Saint-Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

CP/Petite enfance - Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE Educateur de jeunes enfants 
Pour exercer les missions D'educateur.trice de jeunes enfants   les activités de l'apprenti.e sont : -Collaborer aux divers projets de l'établissement et 
notamment l'élaboration des projets éducatif et pédagogique : garantir leur mise en oeuvre et leur évolution -Collaborer aux projets avec les partenaires 
et structures extérieures (culturels, sociaux ou médico-sociaux) en lien avec l'adjoint.e ou le-la responsable de l'établissement. -Contribuer à l'accueil 
quotidien des enfants sur tous les temps de la journée et à l'accueil de leur famille -Observer l'enfant dans son quotidien (relation aux autres, activités 
ludiques), identifier les besoins pour adapter les propositions pédagogiques mais aussi dans une perspective de prévention. -Avoir un regard global sur le 
déroulement des journées, la dynamique et l'organisation en collaboration avec ses collègues EJE sur l'établissement. -Favoriser quotidiennement l'éveil 
de l'enfant  -Accompagner l'équipe éducative dans sa prise en charge des enfants au quotidien et dans la relation aux familles, -Travailler en équipe à 
construire des relations de confiance entre l'équipe et les parents, -Contribuer à la réflexion permanente autour du jeu, de l'aménagement de l'espace et 
gérer le matériel pédagogique ---Favoriser une dynamique d'équipe, impulser des projets et alimenter la réflexion à partir de ces observations, au 
quotidien et lors des temps de réunions. 

V093230100919803001 
 
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-JG LOGISTIQUE 
Assurer l'entretien des locaux communaux et du matériel mis à disposition  Gérer le stock des produits et du matériel dans les services où l'agent intervient 
Effectuer une vigilance sanitaire -comportement, soins   Respecter et ranger le matériel 

V0922110RF0230535001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Responsable inspecteur de salubrité - (h/f)  
effectuer des inspection d'hygiène 

V092230100919733001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique Direction de la Commande Publique 
Mettre et en oeuvre et suivre des procédures des contrats publics Participer à l'encadrement de 3 agents, en lien avec la Direction : EXPERTISE 
TECHNIQUE, PRODUCTION ET GESTION ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION COORDINATION DE L'ACTIVITÉ ET DU CHAMP D'INTERVENTION PILOTAGE DE 
PROJET/DOSSIERS PARTICIPER A L'ENCADREMENT DE 3 AGENTS, EN LIEN AVEC LA DIRECTION 

V094230100919716001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 
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Vitry-sur-Seine autre collectivité 

Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique (h/f) Direction des Systèmes d'Information et du Numérique 
Dans le cadre de son nouveau projet, la Direction des systèmes d'information et du numérique est engagée dans une dynamique visant à accompagner 
l'ensemble des 22 directions  et près de 2100 agents municipaux. La montée en compétence, le pilotage, la structuration et la fiabilisation des process en 
matière de politique du numérique, des nouvelles technologies et de valorisation de l'histoire locale et l'identité sociale et urbaine de Vitry-sur-seine, 
constituent des enjeux collectifs majeurs pour l'administration communale.   La direction des Systèmes d'Information & du Numérique est composé de 2 
services et de 21 agents.   Le. La Directeur.trice des des systèmes d'information et du numérique assure le développement du lien transversal avec les 
directions, services, encadrements et agents en matière de gestion de projet dans les domaines du numérique et de valorisation du patrimoine de la Ville 
(histoire locale, documentation, plateformes collaboratives, veille documentaire). En lien étroit avec la municipalité et les services, vous mettrez en oeuvre 
les orientations définies par l'exécutif et la direction générale. Vous contribuez à l'élaboration des politiques publiques pour replacer l'action publique au 
plus proche de ses agent.es, assurer une interface fluide entre élus, partenaires, services et citoyens. Vous assurez la mise en oeuvre de ces actions avec les 
chef(fe)s de service placés sous votre responsabilité, et travaillez en communiquant affirmé au dialogue permanent et en transversalité avec la majorité 
municipale, la direction générale et l'ensemble des services municipaux. A ce titre, vos principales missions sont : -    Conseiller orienter les élu.es et la 
direction générale en matière de politique et transformation numérique ; -    Identifier les besoins nouveaux de la collectivité et les ressources nécessaires 
et superviser la conduite des changements ; -    Impulser et contribuer à la mise en oeuvre d'une administration et d'un territoire numérique -    Élaborer et 
mettre en oeuvre la politique générale des Systèmes d'information, documentaire et archivistique -    Impulser et contribuer à la mise en oeuvre d'une 
offre culturelle autour de l'histoire locale de Vitry sur Seine -    Animer l'équipe de la Direction et participer à l'instance de la D.A. (Direction Administrative) 
-    Gérer l'opérationnelle de la Direction 

V093230100919713003 
 
Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Aide à domicile 93 

Assistant socio-éducatif social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093230100919713002 
 
Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Aide à domicile 93 

Assistant socio-éducatif social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
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financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V093230100919713001 
 
Aubervilliers 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Aide à domicile 93 

Assistant socio-éducatif social 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires... L'assistant(e) de service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions 
pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant l'autonomisation des 
usagers reçus. 

V094230100919704001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) SECRETARIAT GENERAL 
Conseiller le service dans ses missions à caractère juridique (délibérations et décisions, arrêtés municipaux, commande publique...) et, de manière plus 
générale, accompagner les Elus et les différents services municipaux dans le respect des règles juridiques qui s'imposent à la Ville. 

V093230100919678001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chargé de commande publique et affaires juridiques (h/f) services des ressources transversales 
Il.Elle suit et coordonne les procédures de commande publique, les affaires juridiques et le suivi des actes des Assemblées pour la direction, en interface 
entre les services de la DCPSL et les directions ressources. Il.Elle contribue au développement d'outils de suivi, d'analyse et d'aide à la décision 

V094230100919665001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable emploi formation mobilité F/H Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la directrice des ressources humaines, le (la) responsable emploi formation mobilité assure l'optimisation des compétences et 
l'amélioration de la gestion des emplois au sein de la collectivité, en pilotant les processus de développement d'une politique GPEC (Gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) : formation, recrutement, mobilité interne et évaluation.  Le responsable emploi formation mobilité encadre 2 agents et 
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participe au collectif de la direction des ressources humaines. 

V094230100919646001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - MT3049 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. 

V094230100919644001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Chargé de mission auprès de la Direction Générale des Services (h/f) Direction Générale des Services 
Ingénierie, exécution, contrôle et évaluation de projets : - Recenser l'ensemble des projets - Concevoir les outils d'analyse et de suivi correspondants - 
Identifier les méthodes, planning et partenaires nécessaires au suivi des actions et des impacts associés - Piloter la mise en oeuvre d'outils de suivi 
partagés - Elaborer et contribuer au dispositif de contrôle et d'évaluation de ce projet Veille prospective, sectorielle et territoriale : - Se tenir informé des 
projets métropolitains, des propositions et des dispositions législatives et réglementaires (intercommunalité, compétences des collectivités, fiscalité, 
péréquation horizontale-verticale...) - Proposer, piloter des études 

V094230100919596001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprés des enfants-EL Village de la Petite Enfance-EL 
1. Accueillir et accompagner l'enfant et sa famille. 2. Participer aux tâches courantes des espaces de vie (entretien des locaux et du matériel, participation 
à la préparation des repas). 3. Participer aux temps de réunion et festivités avec les familles. 4. Travailler en collaboration avec les autres membres de 
l'équipe et autres partenaires. 5.Contribuer par sa pratique, au respect des règles en matière d'hygiène, sécurité et de prévention. 6.Participer à la mise en 
oeuvre des différents projets éducatifs. 

V094221200898465001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

PLONGEUR PROPRETE 
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L'Agent de propreté - Plongeur polyvalent affecté aux écoles contribue à l'entretien des locaux scolaires et au temps de restauration en respect de la 
méthode HACCP. L'Agent de propreté - Plongeur polyvalent affecté aux écoles remplace à la demande du Responsable du service Propreté, tout agent 
absent sur son site ou autre site ou écoles 

V092230100919489001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

éducateur sportif SPORTS 
Intervenant en Education Physique et Sportive au sein des classes élémentaires de l'école primaire et/ou des sports spécialisés. Intervenant dans un cadre 
pédagogique en direction du secteur handicap. Educateur aux Accueils  des Loisir Sportif ( mercredi et vacances scolaires)et au Centre de Loisir Sportif 
12/15 ans (Service Jeunesse/ mercredi exceptionnellement, vacances scolaires) et  au Baby Sport/Natation. 

V092230100919611001 
 
CCAS de Colombes 

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

17h30 A Travailleur ou travailleuse social 92 

travailleur social senior et handicap 
Poursuivre les actions de suivi individuel des personnes en situation de handicap et/ou perte d'autonomie. Avoir un référent au CCAS et à la Ville de 
Colombes capable d'orienter, de conseiller, d'accompagner les personnes en situation de handicap ainsi que leurs aidants. 

V075230100919615001 
 
SIAAP 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique ; Responsable production et 

support des systèmes d'information ; Chef 
ou cheffe de projet culturel 

75 

Responsable valorisation de la documentation et des archives DAL 006 DAL 
SUPERVISION DES L'ACTIVITE DE GESTION DE L'INFORMATION - Superviser des activités et projets de gestion de l'information du service - Piloter la 
production de gestion d'information à partir d'une analyse des besoins de l'organisation - Superviser et déterminer des procédures de gestion 
d'information - Communiquer et animer au sein de la collectivité et au sein de réseaux professionnels internes et externe - Participer à la création d'une 
politique de gestion globale d'information pour le SIAAP en lien avec autres acteurs 

V094221200898469001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté polyvalent divers sites PROPRETE 
L'Agent de propreté affecté aux sites contribue à l'entretien des locaux et remplace à la demande du Responsable de service Propreté, tout agent absent 
sur son site ou dans un autre site 

V093230100919571001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Chargé d'accueil et d'animation secteur jeunesse BIBLIOTHEQUE 
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Participation à la gestion des collections jeunesse  Accueil du public   Promotion de la lecture publique auprès du public 

V094230100919575001 
 
Orly 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chef ou cheffe de projet communication 
numérique 

94 

Chargé de communication numérique (h/f) Communication 
Sous l'autorité du Directeur des Relations publiques et du protocole, le ou la chargé.e de communication numérique assure les missions suivantes :   * 
Définition de la stratégie numérique : dans le cadre de la stratégie de communication globale, définir et mettre en oeuvre une stratégie pour la 
communication numérique de la Ville (site internet, réseaux sociaux, application mobile, vidéos, journaux lumineux) * Animation et création : animer et 
coordonner les supports existants en s'appuyant notamment sur les contenus et supports développés par la direction et ses partenaires ; rédiger et 
développer des contenus exclusifs pour les outils de communication numérique ; proposer, concevoir et piloter le développement de nouveaux outils. * 
Développement de la notoriété et du marketing territorial : développer le réseau et la présence de la Ville d'Orly sur Internet et les réseaux sociaux, en 
cohérence avec la stratégie de communication globale.   Stratégie de communication numérique :  * Assurer la planification des contenus éditoriaux du 
site internet et des réseaux sociaux, ainsi que le développement des communautés,  Collaboration avec le webmaster  dans la mise à jour des différents 
supports (site internet, application etc....) * Collaborer étroitement avec le.la chargé.e de communication éditoriale dans un objectif de mutualisation des 
contenus et de complémentarité des supports... * Collaborer avec l'assistante du service communication pour la programmation de sur les panneaux 
lumineux. * Superviser la maintenance et les mises à jour du site internet de la Ville avec le prestataire. * Produire ou superviser la production et la mise 
en ligne d'une pluralité de contenus et/ou supports : vidéos, Facebook Live, photos, illustrations et textes, bannières, images animées * Assurer le 
community management des réseaux sociaux. * Assurer la mise en place et le suivi technique des outils (interface avec les prestataires),  * Optimiser le 
référencement,  * Proposer, concevoir et piloter le développement de nouveaux outils numériques * Participer à la création et à la production de 
campagnes de communication 360° en lien avec le directeur et/ou le.la chargé.e de communication éditoriale.  Analyse et contrôle des outils et stratégies 
mises en oeuvre :  * Analyser le trafic sur les différents outils en ligne,  * Mesurer l'impact des actions menées en termes qualitatifs et quantitatifs,  * 
Assurer une veille technique et stratégique permanente (outils et usages) 1/ Savoir  * Maîtrise des outils et des techniques de l'information, de la 
communication et du multimédia ; solide culture web et des tendances Internet et social media  * Maîtrise des outils de gestion de contenu (CMS) et des 
outils de bureautique  * Connaissance des techniques de référencement naturel * Connaissance des règles générales du droit appliqué à la 
communication, à la propriété intellectuelle, à l'accès aux documents administratifs, aux libertés individuelles et à l'accessibilité  * Très bonne culture 
générale   2/ Savoir-faire   * Solides compétences rédactionnelles en particulier sur les supports numériques, efficacité des messages, structuration et 
synthèse ; connaissance des techniques de recueil d'informations *  Utilisation souhaitée de Google analytics et des outils de suivi e-réputation * Maîtrise 
des techniques d'animation et de gestion des réseaux sociaux  * Sens aigu de l'organisation, appréhension des outils de gestion de projet  3/ Savoir-être * 
Très grande autonomie dans le travail  * Créativité et curiosité à l'égard des nouvelles technologies,  * Force de proposition  * Faculté d'adaptation et de 
rigueur organisationnelle  * Esprit d'initiative  * Aisance relationnelle : capacité de travail collaboratif et partenarial ; capacité de travail en équipe, avec 
des agents et des élus  * Discrétion professionnelle * Disponibilité et sens du service public. 

V093230100919504001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du service patrimoine commercial et communal (h/f) PATRIMOINE COMMUNAL COMMERCIAL 
Affecté à la gestion locative, vous encadrerez une équipe de 3 personnes et vous avez en charge les procédures de connaissance et de suivi du patrimoine 
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commercial sous contrat d'occupation. Vous contrôlez et garantissez la sécurité juridique, administrative et financière des contrats locatifs tout au long de 
leur exécution (rédaction, suivi et  clôture). Vous veillez à maintenir et conforter l'action transversale de votre secteur d'intervention avec les autres 
secteurs d'intervention du service, notamment celui de la gestion immobilière et foncière. 

V094230100919548001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Volti 
MISSIONS  Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Mini-
Crèche Votli Temps de travail : 39H Horaire de travail : 7h30-16h18 / 8h42-17h30/9h42-18h30 Particularités ou contraintes du poste : Possible mobilité 
inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  POSITION DANS L'ORGANISATION   Positionnement 
hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé ou CAP Petite Enfance 
(faisant fonction d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de 
l'enfant SAVOIR - FAIRE :Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son 
activité APTITUDE / QUALITE : Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V092230100919532001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur adultes relais Micro Folies  
- Conduire une médiation de qualité promouvant le dispositif Micro-Folie, former les utilisateurs : . participation à la valorisation de la Micro-Folie fixe 
implantée à la médiathèque de Fontenay-aux-Roses et de la Micro-Folie mobile vouée à circuler sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris . réalisation de 
supports pédagogiques, tutoriels, formation en lien avec les orientations de la ville accueillant la Micro-Folie mobile, la Petite Bibliothèque Ronde 
(partenariat du dispositif), accompagnement des collaborateurs aux différents modules Micro-Folie - Concevoir des animations, participer au programme, 
communiquer : . participation à l'élaboration d'un programme d'animation : expositions, musée numérique, FabLab . participation à l'animation d'ateliers 
informatiques et numériques pour les publics . contribution à la création des outils de communication et d'évaluation du dispositif Micro-Folie - Assurer le 
suivi, la maintenance du matériel Micro-Folie fixe et mobile : . installation, mise en place et assure le suivi, la maintenance 1er niveau des modules du 
dispositif Micro-Folie en collaboration avec le responsable numérique par informatique, FabLab . veille au bon fonctionnement, rangement du matériel 
prêté au lieu d'accueil - Participer au développement des publics et  tâches communes de l'équipement . accueil des publics dans tous les secteurs de la 
médiathèque . participation au développement des publics, partenariats de la médiathèque et de la Micro-Folie mobile 

V092230100919539001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT DE LA PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE 
Mise en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire, participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien 
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avec le projet pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil. Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui 
est confié. * Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en apportant des soins 
individualisés et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, 
sommeil, jeux). * Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) 
en fonction des besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de 
l'évolution de la santé de l'enfant. Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et 
orales à l'équipe et à son responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions 
d'équipe, réunion d'information aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...). Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : 
Applique les consignes, les protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux 
soins de l'enfant (biberonnerie, tapis, jouets...) 

V094230100919535001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent de gestion et d'accueil du public état civil et formalités administratives  
Sous l'autorité du responsable de service Etat civil et élections, instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.). Assure 
l'accueil physique et téléphonique du public. 

V094230100919529001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -MT 3084 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 

V094230100919506001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS  Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Multi 
accueil le Petit Poucet  Temps de travail : 39H Horaire de travail : Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture Particularités ou contraintes du 
poste : Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  POSITION DANS 
L'ORGANISATION   Positionnement hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR:  - Diplôme d'auxiliaire de 
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puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant fonction d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des 
connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - FAIRE : - Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un 
ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE : - Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes 
qualités relationnelles 

V092230100919496001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V092230100919488001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargée de mission évènementiel et protocole service communication et évènementiel 
Rattaché à la Responsable du pôle évènementiel, vous aurez pour mission :   - Organiser, piloter et suivre les grands événements et les cérémonies 
officielles en accord avec le Cabinet du Maire et les règles du protocole - Mise à jour et suivi des listing invitations - Coordination et pilotage logistique des 
commémorations/ inaugurations officielles/création d'un déroulé, accueil des invités - Animation d'un réseau de partenaires locaux et prestataires 
(fleuristes, musiciens, traiteurs ... ) - Gestion des stocks (port de charges fréquent) - Présence et accompagnement le jour J, maitre de cérémonie : 
orchestrer le déroulement de la cérémonie - Prise en charge de l'exécution de trois marchés: traiteurs, boissons et cadeaux protocolaires - Expertise dans 
le domaine traiteurs de tous types d'événements: mise en place et service de buffet/cocktail : coordonner les équipes des prestataires, organiser et 
contrôler leur travail dans l'objectif de satisfaire le public - Respect du planning et du budget - Tenue d'un planning extrêmement rigoureux - Réponse 
réactive aux demandes du Cabinet du Maire - Conseiller et soutenir les autres services dans la mise en place d'événements 

V094230100919444001 
 
Cachan 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

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

V094230100919479001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V094230100919476001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

électricien services techniques 
electricien 

V094230100919446002 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
auxiliaire de puericulture 

V094230100919446001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Boissy-Saint-Léger 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

enfance 

Auxiliaire de puericulture Petite enfance 
auxiliaire de puericulture 

V093220200556528001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Séniors 
Directement rattaché à la direction du Centre de loisirs, vous êtes chargé-e d'assister le directeur dans la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet 
de la structure et dans les réunions d'équipes et le management opérationnel. Vous serez également en charge de certaines tâches administratives. 

V094230100919400001 
 
Orly 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Responsable du service qualite de vie au travail (h/f) QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 
Le service qualité de vie au travail est un nouveau service au sein de la DRH. Il est composé d'une équipe de 4 personnes piloté par un chef de service : - 
Assistant de prévention - Gestionnaire administrative en charge de la médecine professionnelle - Référent action sociale - Assistante de service social Le 
service a en charge la mise en oeuvre de la démarche de Qualité de Vie au Travail en assurant la structuration des dossiers piliers du service que sont la 
médecine préventive, la prévention des risques professionnelles notamment.   Assister et conseiller dans la démarche d'évaluation des risques 
professionnelles de leur prévention et de l'amélioration des conditions de travail - Réaliser les audits et états de lieux de l'existant - Apporter des 
propositions d'amélioration et de correction - Piloter les dossiers et les relations avec les représentants du personnel au sein de la Formation Spécialisé 
Santé et Condition de Travail  - Manager et encadrer son équipe dans un objectif de sécurisation de la gestion des dossiers, de la montée en compétence 
et de développement de la transversalité du service  Mettre en place et gérer la politique de Qualité de Vie au Travail santé et prévention  - Mettre en 
place et communiquer la politique de QVT  - Consolider les politique de prévention et de santé (RPS ; signalement etc.) ; - Structurer et développer la 
prévention des risques professionnelles ; - Mettre en oeuvre une politique d'inclusion et d'insertion  Organiser la vie au travail et développer l'action 
sociale - Piloter l'aménagement des espaces de travail - Superviser et proposer les actions de bien-être au travail - Coordonner les actions à destination du 
personnel  Accompagner les collaborateurs manager  - Gérer avec les services les problématiques individuelles en faisant le lien avec tous les services de la 
DRH - Conseiller dans l'optimisation des conditions de travail dans les services - Accompagner les parcours individuels de changement Assister l'autorité 
territoriale dans une démarche d'évaluation des risques  Conseil auprès de l'autorité territoriale et l'ensemble des directions en matière de prévention 
Participation au CHSCT et formulation d'avis Mise en place de tableaux de bord, proposition de statistiques et rédaction de rapports. Suivi des registres 
obligatoires  Développer une politique de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail Réalisation d'un état des lieux de l'existant et 
proposer des pistes d'évolution Suivi des obligations de l'employeur en matière d'habilitation, de recyclage... Participation à la mise en place d'un plan de 
formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité Participation à l'actualisation du document unique Participation à la rédaction des fiches de 
prévention des risques avec le CIG Saisie des demandes de subventions auprès du FIPHFP  Analyser les accidents du travail, les accidents de service et les 
maladies professionnels Recueil en partenariat avec la médecine préventive Mise en place de tableaux de bord Réalisation d'enquêtes de terrain, de 
rapports et de préconisations  Réaliser une veille réglementaire et technique en matière d'hygiène et de sécurité Recherche, identification, analyse et 
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diffusion de données Identification des facteurs d'évolution et évaluation de leurs incidences pour la collectivité et l'activité des services  Informer et 
sensibiliser aux risques et à la sécurité au travail Identification des besoins Création de supports adaptés à une communication active en matière de 
risques professionnels et règlementations Mise en place de réunions ou groupes de travail  Manager l'équipe et gérer le service Définir, évaluer le projet 
de service, le faire évoluer Définir les objectifs collectifs et individuels, évaluer le travail organiser les moyens du développement des compétences 
Coordonner le travail de l'équipe Établir le budget du service et le suivre  Médecine préventive Gérer la mise en oeuvre de la convention signée avec le CIG 
Organiser 

V092230100919404001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide Auxiliaire PETITE ENFANCE CRECHE  
Accompagner l'enfant et sa famille lors de l'adaptation par un accueil progressif Recueillir les informations indispensables lors des transmissions du matin 
(alimentation, sommeil, état de santé, conditions de départ) Savoir expliquer la journée de l'enfant (activités, repas, sommeil, comportement de l'enfant, 
et son développement) Entretenir les sections, leur matériel, les jeux, le mobilier selon les nécessités de service sur demande de la direction, préparer les 
sections Nettoyer les salles de change Désinfecter les paillasses après chaque change Assurer l'entretien du petit et gros matériel au moyen du lave-
vaisselle de la biberonnerie, puis savoir organiser leur rangement Savoir respecter le protocole de la préparation des biberons et leur nettoyage 

V094230100919368001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Ilotier municipal (h/f) Direction prévention sécurité 
Sécuriser la traversée des enfants et de leur(s) accompagnant(s), sur le passage protégé, aux horaires des entrées et des sorties des écoles  - Assurer une 
présence sur la voie publique, dissuasive pour les contrevenants et rassurante pour la population - Présence sur le passage protégé aux abords de l'école 
aux horaires d'entées et de sorties des écoliers, puis ilotage dans divers secteurs de la ville désignés par le responsable des îlotiers municipaux. 

V093230100919374001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille  (h/f) Solidarités 
Directement rattaché.e à la directrice du centre social Césaria EVORA, vous assurez un rôle de soutien à la fonction parentale en mettant en oeuvre toutes 
actions visant à favorisez le lien social entre les familles telles que définies dans le projet social de la structure 

V094230100919316001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable des batiments municipaux (F/H) DST 
MISSIONS  Sous l'autorité du directeur des services techniques (DST), le responsable des bâtiments municipaux coordonne l'ensemble des activités 
d'entretien, de maintenance et de travaux sur le patrimoine immobilier de la ville soit par les services en régie des ateliers municipaux soit par le concours 
de prestataires d'entreprises de travaux. Il encadre les personnels de ces ateliers, organise le travail et contrôle la qualité des travaux.   CONDITIONS 
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D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des Services Techniques Temps de travail :  40H  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Très bonnes compétences techniques en bâtiment Maîtrise des règles techniques de conception du 
bâtiment  SAVOIR-FAIRE : Expérience de l'encadrement (organisation, techniques d'entretien et de réunions) Excellente organisation personnelle du travail 
Gestion des priorités Capacité rédactionnelle Maîtrise des outils informatiques   SAVOIR-ETRE :Aptitudes relationnelles                                   Sens de la 
communication                                   Etre force de proposition                                   Réactivité, capacité d'anticipation 

V092230100919359001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

AGENT EXPLOITATION ROUTIERE MAD/EPI 78-92/VOIRIE/STYR/UEEM 
Le Service Territorial Unité Entretien et Exploitation de Méré dépend du Service territorial Yvelines Rural basé à Rambouillet, lui même rattaché à l' 
Etablissement public interdépartemental Yvelines-Hauts de Seine. Il assure l'ensemble des compétences en matière de gestion et d'amélioration de son 
réseau, d'environ 550 km de routes départementales (RD). Sa soixantaine de collaborateurs sont répartis en deux Unités Entretien et Exploitation, 
chargées de l'entretien et de l'exploitation, et une Unité étude et travaux neufs, couvrant le territoire Centre Sud des Yvelines. Au sein d'une équipe de 8 
personnes, basée au centre d'exploitation routière de Méré vous assurez l'entretien et l'exploitation du réseau routier départemental (entretien et 
maintenance des chaussées et des équipements de la route comme la signalisation verticale, fauchage, balisage de chantier, petit entretien sur chaussées, 
....) et participez à la surveillance et aux viabilités estivale et hivernale du réseau dans le cadre, notamment, d'astreintes hebdomadaires avec des 
interventions en dehors des horaires fixes, y compris les week-ends et jours fériés pouvant générer des heures supplémentaires. 

V093230100919347001 
 
CIG Petite Couronne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion des 
ressources humaines ; Chargé ou chargée 
du recrutement ; Chargé ou chargée de 
projet GPEEC ; Conseiller ou conseillère 

mobilité et parcours professionnels 

93 

Conseiller emploi territorial auprès des collectivités (h/f) Promotion de l'emploi territorial 
Le conseiller emploi territorial auprès des collectivités a pour mission d'accompagner les collectivités dans leur procédure de recrutement en les guidant 
dans l'utilisation de l'applicatif. Il s'assure de la publication de leurs offres d'emploi et réalise le suivi statistique. Il a en charge la gestion des déclarations 
de vacance d'emploi et l'accompagnement des collectivités dans leurs procédures réglementaires. 

V092230100919328001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines 
- Accueil physique et téléphonique de la direction et renseignements de premier niveau (filtrage) - Réception, tri et distribution du courrier - Réception et 



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

transmission des documents relatifs aux accidents de service - Transmission et diffusion des informations (réduction annuelle billet SNCF, cartes 
professionnelles, mutuelle...) - Effectue les travaux de secrétariat à la demande des responsables de la direction (mailing, publipostage, frappe et mise en 
page de courrier, saisie dans tableaux de bord ou sur logiciel...) et les assiste sur certains dossiers ponctuels (entretiens professionnels annuel, bilans...) - 
Gère les ordres de missions - Participe au suivi des comptes-rendus d'entretien professionnels : renseigne le tableau de suivi du circuit des CREP, fait suivre 
les fiches, saisie les observations. - Enregistre sur informatique les délibérations et les transmet au conseil municipal - Tri, classement et archivage de 
dossiers 

V092230100919341001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

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

V092220700726063001 
 
Châtillon 

Educateur  des APS, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service des Sports 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : * Interventions en EPS au sein des classes élémentaires de la Ville * Interventions à l'Ecole des Sports - Accueil de Loisirs Sportifs 
(vacances scolaires et mercredi), au baby Sport / Natation * Initiation et animation de la pratique sportive extrascolaire parmi les activités baby, 
évènementielles, dispositifs d'action sport-santé, activités métiers de la forme * Rédaction d'un projet pédagogique pour l'année scolaire * Rédaction d'un 
projet pédagogique pour les activités de l'Ecole des Sports encadrées * Organisation des interventions sportives à l'école * Travail de préparation et de 
planification des vacances scolaires avec l'équipe (ou une partie) * Encadrement des séances d'EPS et/ou des séances de sports spécialisés sur l'année 
scolaire * Encadrement des séances de l'Ecole des Sports * Travail de préparation des rencontres inter-écoles avec l'équipe * Réponse aux attentes de 
l'école en ce qui concerne la mise en place de l'EPS dans l'établissement * Participation aux dispositifs et aux manifestations sportives du service des sports 
dans le cadre de la promotion du sport dans la ville * Promotion des disciplines encadrées auprès des parents et de futurs inscrits * Mise en place 
d'activités et de projets APS en transversalité avec les services éducatifs et autres structures municipales et associatives  Activités spécifiques : * Sur le 
temps scolaire : Assister les professeurs des écoles élémentaires pour l'enseignement des activités physiques * Sur le temps péri et extrascolaire : 
Organiser et animer les séances de sport à l'école des sports, pour les activités du Baby et/ou autres actions relevant de la promotion du sport 

V094230100919295001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, 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 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable de secteur Régie Technique (h/f) Direction du théatre - création diffusion  
Sous l'autorité du responsable de service Culture Technique, et en sa qualité de Régisseur général, anime et organise le travail des agents de la Régie 
générale en vue du bon fonctionnement et déroulement des spectacles et manifestations de la Direction Culture. 

V093230100919305001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du développement 93 
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La Courneuve 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Collaboratrice de cabinet h/f Cabinet du Maire 
Collaborateur.trice de cabinet 

V093230100919289001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

AGENT D'ANIMATION CDL 
Agent d'animation 

V092230100919280001 
 
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 (h/f) 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 

V093230100919267001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Jardinier ou 
jardinière 

93 

Gardien - Agent polyvalent du cimetière (h/f) Démarches citoyennes  
L'agent polyvalent du cimetière Effectue l'ouverture et la fermeture du cimetière. Il renseigne les familles et veille au respect du règlement.  Il concourt à 
l'entretien du cimetière.   Il participe à diverses opérations funéraires 

V094230100919249001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent polyvalent projection et billetterie (h/f) Culture- création diffusion  
Sous l'autorité du responsable de secteur Le Kosmos, assure la projection de films selon le planning défini par le chef de cabine. 

V094230100919242001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 
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Maisons-Alfort mois) ou à une 
intégration directe 

Chargé de la commande publique au sein de la direction des finances (h/f) Finances 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint ressources (finances, achats, documentation, DSI), vous contribuez à la politique d'achat de toute 
nature (travaux, fournitures, services) de la collectivité en vue de satisfaire les besoins des services et contribue à la performance des achats sur le plan 
qualitatif, économique, juridique et environnemental.  Missions * Planifier, organiser et gérer administrativement et juridiquement des procédures de 
marchés publics : mise en oeuvre et suivi des procédures d'achat dont rédaction des pièces des marchés publics, organisation et participation aux 
instances de la commande publique. * Planifier, organiser et gérer administrativement et juridiquement des procédures de délégation de service 
public/concession : mise en oeuvre et suivi des procédures d'achat dont rédaction des pièces des DSP ou concession.  * Conseiller les services en matière de 
commande publique : gérer les précontentieux et contentieux résultant de la passation ou de l'exécution des marchés publics. * Préparer les dossiers à 
envoyer au contrôle de légalité relatifs aux contrats de la commande publique. * Préparer les délibérations, décisions et avenants relatifs aux contrats de 
la commande publique. * Accompagner les services en charge de l'exécution administrative et financière des marchés publics. * Participer à la veille 
juridique en matière de commande publique. Rédiger des notes d'aide à la décision. 

V092230100919194001 
 
CCAS de Bagneux 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social en charge de l'accès aux droits/commission financière Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Rattaché(e) au Responsable du secteur Actions Solidaires, au sein d'une équipe de travailleurs sociaux, vous accompagnez le parcours des familles, 
contribuez au développement social et des relations de proximité dans les quartiers, ainsi qu'à la prévention des risques d'exclusion sociale par une 
démarche visant la valorisation et l'implication des habitants. Il/elle aura pour mission principale d'évaluer, orienter et/ou accompagner les Balnéolais.es 
en difficulté lors de permanences réalisées en dehors des locaux du CCAS. L'objectif est d'impulser une démarche d'intervention sociale visant à aller au-
devant des publics isolés, éloignés des institutions. 

V094230100919178001 
 
Créteil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent chargé des travaux de la voirie (h/f) service de la voirie 
Réfection de chaussée et trottoir. Application d'enrobé à chaud. - Petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales - Travaux de maçonnerie - 
Pose de bornes et bordures de défense, reprise de bordures de trottoirs  - Terrassement manuel ou mécanique - Utilisation de l'outillage électro portatif ou 
pneumatique (type marteau piqueur, plaque vibrante...) - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Chargement du véhicule et se 
rendre sur zone 

V093230100919141001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

30h47 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en accord avec le projet 
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éducatif et le projet éducatif et le projet éducatif de territoire de la ville. Organiser la mise en place d'activités qui en déroulent en assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation. 

V093230100919142001 
 
Vaujours 

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 

Chargé ou chargée d'accueil social  ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant administratif CCAS (h/f) CCAS 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis de plus de 7 000 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son Centre Communal d'Action Sociale un chargé d'accueil de l'action sociale et de la gestion administrative.  Sous l'autorité de la 
Directrice du Centre Communal d'Action Sociale, vous assurez l'accueil du public et la gestion administrative des différentes aides légales. Vous contribuez 
également au secrétariat du service. 

V075230100919116001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

CHARGE DE MISSION OPERATIONS D'AMENAGEMENT (H/F) Direction de l'aménagement métropolitain 
Missions La Direction de l'Aménagement Métropolitain recherche, dans le cadre d'un remplacement sur emploi permanent, un(e) chargé(e) de mission 
opérations d'aménagement.  Directement rattaché(e) à la cheffe du service aménagement et équipements structurants, vos principales missions sont les 
suivantes:  - Accompagner la réalisation des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain,  - Assurer le suivi de la future ZAC Noisy-Pôle-Gare en lien 
avec l'aménageur, la SPLA IN Noisy Est (suivi opérationnel, suivi des délibérations, des CRACL, du traité de concession d'aménagement, de la convention 
d'intervention foncière avec l'EFIF, de l'ensemble des actes administratifs, procédures réglementaires et décisions relatives à cette opération) ;  - Assurer le 
suivi des études d'opportunité d'une à deux opérations d'intérêt métropolitain dans le cadre des accords-cadres de la Direction de l'aménagement :  - 
Rédaction des cahiers des charges, analyse des offres, suivi des procédures de marchés publics, suivi des prestataires, suivi administratif et financier ;  - 
Etudes environnementales et urbaines préalables, montage économique, juridique et opérationnel, conseils juridiques, pollutions et géotechniques des 
sols ;  - Participer au suivi des procédures foncières liées à la mise en oeuvre des opérations d'aménagement (DUP, préemption, suivi des conventions 
EPFIF), mise en place d'outils de suivi et de tableau de bord sur la dimension foncière des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain ;  - Produire 
l'ensemble des notes d'aide à la décision et des délibérations relatives aux projets ;  - Recueillir auprès de l'ensemble des directions de la MGP et des 
partenaires des projets, les prescriptions, orientations et recommandations applicables aux opérations d'aménagement afin de les intégrer aux enjeux 
métropolitains ;  - Organiser et animer les réunions transversales et s'assurer du respect des ambitions environnementales tout au long de l'élaboration du 
projet et de sa mise en oeuvre.  - Participer à la réflexion des missions du Service Aménagement et Equipements structurants et plus largement aux 
réflexion transversales portées par la Direction de l'Aménagement Métropolitain : stratégie de l'aménagement opérationnel, stratégie des partenariats 
d'aménagement (PPA...), financements de l'aménagement... 

V093230100919089001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Responsable des bâtiments 93 

Responsable du service Bâtiments (h/f) Direction des services techniques 



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

La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis de plus de 7 000 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche un responsable du service des Bâtiments.  Sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, et du Coordinateur des Services Techniques, 
vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières, humaines du service des Bâtiments, Fêtes et Cérémonie et Equipement Sportifs. 

V094230100919085001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

16h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable du secteur pédagogique du conservatoire (h/f) Conservatoire  
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, sous l'autorité du responsable du service Conservatoire, constitué de l'Espace culturel Gérard Philipe, de 
l'Ecole d'Arts Frida Kahlo et du Conservatoire Guy Dinoird, contribue à la définition de l'activité pédagogique du conservatoire et en assure le suivi avec les 
coordinateurs de départements. Assure la coordination des études musicales et chorégraphiques, conçoit et conduit la programmation artistique du 
Conservatoire. Encadre une équipe de 7 coordinateurs de département, musique et danse, ainsi que l'ensemble des enseignants. Coordonne les relations 
avec l'Education Nationale. 

V094230100919063001 
 
Villiers-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'Etat Civil (h/f) ETAT CIVIL 
Relations avec les usagers dans leurs démarche d'état civil 

V094230100919040001 
 
Cachan 

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 d'équipements sportifs (F/H) DAE - SPORT, VIE ASSOCIATIVE ET LOISIRS 
MISSIONS  Effectue les opérations de nettoiement des équipements sportifs, le gardiennage, l'accueil du public. L'agent participe également aux 
manifestations du service et participe à la distribution des dispositifs d'aide à la pratique sportive et de loisirs sous l'autorité du responsable du service des 
sports, de la vie associative et des loisirs.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Sites sportifs (complexe, 
stades, gymnases). Temps de travail : 39H annualisé Horaire de travail :  variables Particularités ou contraintes du poste : En cas d'absence du gardien 
titulaire, polyvalence entretien et gardiennage.  POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : N+1 : ECOLIVET Géraldine Relations 
internes : Agents des services de la ville Relations externes :  Public fréquentant les équipements sportifs Associations, Éducation Nationale, prestataires 
de service, fournisseurs  COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR : Connaissance des risques liés à l'usage des produits d'entretien. Connaissance 
de la réglementation sécurité incendie, sécurité des ERP.  SAVOIR - FAIRE :Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage.Savoir 
utiliser les produits d'entretien, de désinfection et de débouchage.  Maitriser de l'outil informatique (Word, Excel, Kerio).  APTITUDE / QUALITE : 



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

Ponctualité, rigueur, capacité d'initiative.  Etre force de proposition. Avoir des capacités relationnelles affirmées. Avoir le goût pour le travail collaboratif. 

V094230100919031001 
 
Villiers-sur-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice de classe 
supérieure, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction), 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant ; Directeur ou directrice 
enfance-jeunesse-éducation 

94 

Chef de Service Adjoint  AM STRAM GRAM Multi Accueil ASG 
Chef adjoint du service ASM 

V093211200479646001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projet culture art et territoire (h/f)  
le.la chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale, en étroite relation avec des partenaires 
artistiques et culturels et les communes et EPT, plus particulièrement dans le domaine de la musique et du spectacle vivant, en transversalité avec les 
projets de service (schéma " cap'amateur ", Olympiade culturelle, candidature capitale européenne de la culture 2028, réflexion autour d'un plan 
d'investissement...) et les autres politiques départementales (programmation des parcs départementaux, culture et inclusion...). Dans un territoire à 
l'écosystème dense et en mutation, il.elle accompagne différents typologies d'acteurs (festivals, lieux de création et de diffusion...) dans leur projet pour 
favoriser la prise en compte des évolutions sectorielles et des enjeux territoriaux (réflexion autour d'un SOLIMA, cap'acteurs musiques du monde...). 

V092230100918757001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 A Médecin 92 

Médecin conseiller technique  
Au sein de la Mission santé publique du Pôle Solidarités, vous contribuez à l'évolution et à l'harmonisation des actions de la santé conformément à la 
réglementation et aux orientations du département.Vous conduisez en tant qu'expert technique, des études et des missions dans le cadre des enjeux 
stratégiques départementaux liés à la santé. Vous intervenez auprès des publics dans le cadre d'opérations (campagne de vaccination, consultations, etc.).  
Apporter une expertise et un appui technique et méthodologique auprès des professionnels du département sur le champ de la santé, sur les situations 
relevant de la protection maternelle infantile, ou de la prise en charge des personnes âgées et handicapées ; et participer à l'analyse des besoins de 
formation et à la mise en oeuvre des actions d'information, de communication et de formation des professionnels.Participer à l'animation de la politique 
départementale et apporter une expertise dans la conduite des programmes de santé publique (Projet Pour l'Enfant, projets liés au Plan départemental 
Alzheimer, etc.) et participer aux différentes instances partenariales (ARS, CNSA, CCAS, médecins hospitaliers et libéraux, pédopsychiatres, ESMS...) ainsi 
qu' aux différents groupes de travail internes/externes et aux réflexions territoriales en matière de promotion de la santé et de la prévention, et du 
développement de l'accès au soin du public.Participer aux contrôles des établissements accueillants des personnes âgées et handicapées (contrôle, 
définition et suivi des objectifs des ESMS et des CPOM, expertise des EIG et réclamations, etc.).Appuyer les professionnels de santé sur les opérations de 
vaccination et plus généralement dans la réalisation des visites et/ou consultations médicales générales ou spécialisées en lien avec les services des 
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Solidarités territoriales, et des interventions auprès des publics en particulier pour des situations complexes.Contribuer à assurer la veille sanitaire sur le 
périmètre de la Mission santé, élaborer des travaux d'enquêtes et d'études épidémiologiques en lien avec la Direction de l'Appui et de la Transformation 
Numérique (DATN). 

V093230100916610001 
 
Montreuil 

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 ALSH (h/f) Direction enfance 
Travaille en équipe dans le cadre d'un accueil de loisirs sans hébergement. Accueille et anime un groupe d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans le cadre de la 
législation en vigueur. Assure les accueils péri-scolaires, les temps de restauration, les journées d'accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. 

V094221200898468002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté polyvalent pour école primaire PROPRETE 
L'Agent de propreté affecté aux écoles primaires contribue à l'entretien des locaux scolaires et assure le service de restauration en respect des procédures 
en vigueur (méthode HACCP). L'Agent de propreté affecté aux écoles primaires remplace à la demande du Responsable du service Propreté, tout agent 
absent sur son site ou autre site ou écoles 

V094221200898468001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté polyvalent pour école primaire PROPRETE 
L'Agent de propreté affecté aux écoles primaires contribue à l'entretien des locaux scolaires et assure le service de restauration en respect des procédures 
en vigueur (méthode HACCP). L'Agent de propreté affecté aux écoles primaires remplace à la demande du Responsable du service Propreté, tout agent 
absent sur son site ou autre site ou écoles 

V094230100920362001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
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d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V094221200898467001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté polyvalent pour école maternelle PROPRETE 
L'Agent de propreté affecté aux écoles contribue à l'entretien des locaux scolaires et assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur 
(méthode HACCP). L'Agent de propreté affecté aux écoles remplace à la demande du Responsable du service Propreté, tout agent absent sur son site ou 
autre site ou écoles. 

V092230100920417001 
 
GPSO 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des flux d'informations (h/f) Qualité et Flux d'informations 
* Réceptionner et trier le courrier entrant * Récupérer et diffuser des courriers internes et des parapheurs auprès des services pour signature du DGS et 
des élus * Distribuer et récupérer des courriers et parapheurs auprès des cabinets des mairies, de la Trésorerie, des sites déconcentrés de GPSO et autres 
partenaires institutionnels * Renseigner le tableau de suivi des parapheurs sortants * Affranchir du courrier * Gérer les boîtes mails GPSO et Vice-
Président (enregistrement des mails entrants, expéditions des mails sortants) * Enregistrer et diffuser des courriers dans les logiciels Maarch et Operia * 
Participer à la mise à jour des procédures du service * En cas de besoin, mettre/remettre en place de salles de réunion * Livrer des petits colis sur les sites 
desservis dans le cadre des tournées 

V092230100920411001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

CHEF D'EQUIPE ATELIER ET BATIMENT  
Elabore des plannings d'intervention en hiérarchisant les priorités. * Répartit le travail au sein de l'équipe en fonction des compétences et spécialités de 
chacun.Recense les besoins en matériel, fait remonter les besoins auprès du magasin et se montre force de propositions dans la prospection. Favorise 
l'anticipation des besoins en interventions dans les différents domaines. * Effectue une estimation des travaux à réaliser en posant un pré-diagnostic. : 
Afin d'assurer une traçabilité des clés, élabore des organigrammes de clés pour tous les sites municipaux, définissant les besoins en clés pour les bâtiments 
et les personnes habilitées à les détenir. 

V093230100920404001 
 
Sevran 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et d'instruction d'état civil (h/f) Population 
Au sein de la Direction de la Population, le/la chargé.e d'accueil et d'instruction oriente, renseigne et traite les demandes des usagers. Il/elle représente 
l'image de collectivité auprès des usagers. 

V093230100920384001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Administrateur ou Administratrice 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

systèmes et bases de données 

Directeur de programmes (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'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 Le/La Directeur.trice de programme supervise la conduite des projets inhérents au programme 
de refonte du domaine Solidarité/transverse (pour les processus d'administration transverses et les composants transverses du SI). Par une bonne 
compréhension des enjeux métiers, il/elle conçoit la feuille de route de projets lotis et priorisés pour passer de la situation actuelle à la vision cible de la 
refonte, aussi bien aux niveaux métier, fonctionnel, applicatif et technique, dans une optique d'amélioration continue pour les agents et selon 3 critères de 
priorisation (1-règlementaire, 2-efficacité et 3-simplification pour les usagers), et en tenant compte des dépendances entre projets. 

V092230100920373001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (h/f) Service des Modes d'Accueil Petite Enfance  
Cotation du poste : 7.2 Agent Adm. Secr.  Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire 
des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans 
une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des 
pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans 
un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine.  MISSIONS :   Sous l'autorité de la responsable 
de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez l'instruction et le suivi des dossiers 
des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le service des modes d'accueil.  
ACTIVITES :   - Assurer l'instruction des dossiers d'assistants maternels et familiaux : * Accueil téléphonique et physique, des assistants maternels et 
familiaux. * Traitement des courriers. * Instruction administrative des dossiers dans le respect des délais réglementaires.  * Mise à jour et diffusion de 
l'information et de la documentation relative à l'accueil individuel. * Mise à jour en continu de l'application INTERMAT - Assurer les missions en lien avec 
les autres instructeurs administratifs du territoire afin de garantir la continuité du service. - Organiser les réunions liées à l'activité (préparation, 
invitations, logistique)  - Assurer le traitement des demandes d'état des casiers judiciaires B2 - Concourir à la préparation des dossiers assistants maternels 
pour la CCPD et les recours.  PROFIL :  - Adjoint administratif territorial titulaire ou à défaut contractuel (recrutement sur la base de l'article 3.3 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). - Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, 
Outlook et Internat - Connaissance de l'environnement institutionnel. - Sens de l'organisation, rigueur et précision  - Respect des délais - Rédiger des 
documents administratifs - Capacité d'écoute - Sens de la réserve et de la discrétion - Sens du service public - Capacité du travail en équipe  POURQUOI 
NOUS REJOINDRE ?   Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, les Hauts-de-Seine oeuvrent à offrir un cadre 
de vie de qualité à leurs 1,6 million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, le Département accompagne chaque âge de la vie, intervient dans les 
domaines de l'aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l'accès à la culture pour tous. Il s'est par ailleurs engagé 
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avec le Département des Yvelines dans une démarche volontaire de rapprochement.  Rejoindre le Département, c'est faire le choix d'une administration de 
4 700 agents, où il fait bon travailler : - Des valeurs partagées : solidarité, proximité et innovation ; - Des opportunités de carrière : dispositif d'intégration 
et d'accompagnement à la mobilité ; - Une organisation du temps de travail : modulable 35 ou 39h et télétravail ; - Des actions sociales diversifiées : 
allocation jeunes enfants, crèche du personnel, subvention mutuelle et prévoyance, loisirs, etc.  Et si, vous aussi, vous conciliiez épanouissement et projets 
professionnels ? 

V094230100920362004 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V094230100920362003 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) intendance et restauration 
Les missions du poste  Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.   * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public. 

V093230100914018001 
 
Département 93 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 
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collectivité 

Analyste de l'inventaire comptable (h/f) Direction des finances 
La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la construction de la stratégie budgétaire afin 
de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité.   Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en oeuvre de leurs politiques publiques et projets 
d'équipement. Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs projets structurants d'amélioration des fonctions 
financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, 
mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des financements innovants, etc.).   L'analyste de l'inventaire comptable 
est responsable de l'analyse et du suivi de l'actif départemental. 
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