
 

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° 2023-42  

09320230202447 

 

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 02/02/2023 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 567 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 02/02/2023 
 
 

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 

V093230200930044001 
 
Département 93 

Attaché 

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

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

publics 
93 

Conseiller commande publique (h/f) Direction de la Commande publique 
La direction de la commande et de l'achat public pilote les marchés publics et les achats pour un montant de 400 millions d'? en 2022 et 500 millions en 
2023. Actuellement composée de 28 agents, elle a pour objectif de piloter la commande publique du Département (préparation et rédaction des dossiers 
de consultation des entreprises, pilotage de la mise en concurrence et opérations relatives à l'exécution des marchés publics). Conseiller, contrôler et 
assister les directions acheteuses dont il est le correspondant, dans l'élaboration de leurs dossiers de consultation et dans le déroulement de leur 
procédure de passation, en collaboration avec le chef de service et les gestionnaires marchés. 

V092230200930061001 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V092230200930061002 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants - de remplacer la cuisinière lors de ses absences. 

V093220800755688001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Acheteur (h/f)  
En tant qu'Acheteur.se, vos missions principales seront les suivantes ; - Préparation des achats  - Recenser les besoins internes en matière d'achat de 
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fournitures et de services en lien avec les différentes directions prescriptrices - Planifier les actions et procédures à engager en fonction des 
caractéristiques du besoin à couvrir, de la politique achat et de la stratégie achat sectorielle -Réalisation des achats - Mettre en oeuvre la rédaction des 
Dossiers de Consultation des Entreprises - Piloter l'analyse des candidatures et des offres, et la rédaction des rapports d'analyse des offres - Animer la 
négociation et contractualiser selon les besoins exprimés - Veiller au suivi de l'exécution en lien avec les prescripteurs, et piloter les phases de bilan des 
marchés. 

V093230200930091001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Politiques éducatives (h/f) Direction générale 
Le / La DGA sera chargé(e) des politiques éducatives des secteurs qui lui seront rattachés : culture, sports, enseignement éducation jeunesse, vie des 
quartiers et petite enfance. 

V093230200930098001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'accueil etd'entretien des installations sportives SPORTS 
ouvrir et accueillir le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d hygiène et de sécurité 

V092230200930088001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 92 

Référent Comptabilité Publique (h/f) Pôle Finances, Commande Publique et Logistique 
Cotation : 4.1 Référent métier  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un 
dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Vous êtes un véritable référent technique au sein du service de l'exécution budgétaire en 
lien avec la Paierie et les directions opérationnelles pour le pointage des comptes et la résolution de problématiques techniques particulières. Vous avez 
notamment en charge la surveillance et fiabilisation des flux comptables ainsi que la rédaction de procédures et modes opératoires.  ACTIVITES :   -Être le 
référent technique en relation avec la Paierie :  *La gestion et la surveillance des flux entre le Département et la Paierie  *La préparation et pointage des 
comptes d'attente *La coordination / le pilotage technique des opérations de clôture comptables en lien avec la cheffe de service -Être le référent 
technique au sein du service :  *La gestion et la supervision des tiers *La résolution des cas sensibles / problématiques techniques particulières (mise en 
demeure, cas d'annulations particulières, situation de blocage etc.)  -Participer aux projets structurants du Pôle (passage en M57, évolution d'outils 
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communs...) -Mettre en place les procédures d'exécution des dépenses et des recettes en lien avec les services prescripteurs, optimiser le circuit 
d'exécution -Participer aux actions de formation sur le logiciel financier Grand Angle et à l'accompagnement des agents dans la modification des circuits 
de la chaîne comptable si il y a lieu.  PROFIL :  - Attaché territorial ou Rédacteur territorial titulaire, ou contractuel (Article L332-14 du Code Générale de la 
Fonction Publique) détenant un diplôme de niveau BAC/BAC+2/BAC+3.  - Maîtrise des règles de la comptabilité publique (M52, M49, M4 et M22) - 
Connaissance de la réglementation et de l'exécution financière des marchés publics - Maîtrise du Progiciel Grand Angle, travail avec Helios - Connaissance 
de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales            - Rigueur, organisation et réactivité  - Qualités relationnelles avérées - Autonomie, 
sens du service public - Sens de l'analyse et de la synthèse - Aptitudes au travail transversal - Réactivité, Créativité, force de proposition  VOTRE LIEU DE 
TRAVAIL :  À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif du conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des 
espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de 
transports et offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre 

V092230200930125001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Psychologue 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité principalement de la Responsable du pôle Petite Enfance et de son adjointe, vous aurez en charge la mise en place d'un dispositif clinique 
en articulation avec un dispositif institutionnel. 

V093230200930144001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Politiques éducatives (h/f) Direction Générale 
Le / La DGA sera chargé(e) des politiques éducatives des secteurs qui lui seront rattachés : culture, sports, enseignement éducation jeunesse, vie des 
quartiers et petite enfance. 

V093230200930155001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service adjoint afffaires generales (h/f) poste situé au services affaires générales de la direction de l'enfance et de la famille 
Direction : Direction de l'enfance et de la famille Service : Affaires générales Composition de l'équipe :  24A + 31B + 57C Encadrement direct : 1 assistante - 
2 chargées de mission - 5 chef.fes de bureaux Créé le 1er janvier 2021, le SAG se compose de plus de 100 agents réalisant des missions diversifiées au 
service des professionnels des secteur médico-social et sanitaire (ressources humaines, approvisionnements - locaux - travaux, finances, maîtrise 
d'ouvrage des systèmes d'information, marchés publics, santé et sécurité au travail). Contribuer à la mise en oeuvre des politiques publiques portées par 
la DEF et à l'amélioration continue du service rendu par le SAG en matière de ressources. 

V092230200930158001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
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Garante au sein d'une section du cadre relatif à l'alimentation, l'hygiène et les techniques de soin -Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire en 
cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante -Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique -Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais -Assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) -Evaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement 

V093230200930021001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f)  
Enjeux :  Le chargé d'accueil est en charge d'accueillir, d'orienter et de renseigner le public. Il accompagne la primo demande au plan administratif. Il 
représente l'image de la collectivité et de sa direction auprès des usagers.  Mission : Assurer l'accueil physique et téléphonique du CCAS :  - Recevoir et 
filtrer les appels téléphoniques ; renseigner et/ou orienter vers le service demandé ; - Recevoir les visiteurs et usagers ; identifier la demande; renseigner 
et/ou orienter vers le service expert ; - Assurer un premier niveau d'information sur les dispositifs et les prestations délivrées par les différents services du 
CCAS et identifier les demandes nécessitant un accompagnement spécifique ; - Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement du CCAS ; - Contrôler 
l'accès aux services et aux box d'accueil ; - Veiller à la bonne tenue de l'espace d'attente, le gérer et appliquer les consignes relatives à la sécurité des 
personnes, des biens et des locaux ; - Intervenir et assurer un premier niveau de médiation en cas de conflit, détecter des comportements ou des actes 
pouvant affecter la sécurité des usagers ou des agents communaux ; - Contribuer activement à la qualité de l'accueil et de l'information des usagers 
(constituer, actualiser et diffuser un fonds d'information et de documentation), en lien avec l'accueil général de l'hôtel de ville ;  Mission : Assurer l'accueil 
physique des usagers de la Maison de la Justice et du Droit (MJD)   - Accueillir et orienter les usagers vers les locaux de la MJD situés dans le bâtiment  
Mission : Assurer des missions administratives:  - Collaborer avec le service solidarité sur le suivi des dossiers de demandes légales ; - Gestion des 
demandes de domiciliation et participation à la commission solidarité ; - Renseigner et suivre des tableaux de bord ; - Réceptionner le courrier et les 
parapheurs ; - Centraliser les demandes d'interventions techniques, veiller au suivi de leur réalisation - Suivi de l'utilisation des salles de projection et de 
réunion du bâtiment, en lien avec le service vie associative de la ville  COMPETENCES   Savoirs - Bonne connaissance de l'environnement administratif 
local, de l'organisation du CCAS et des services municipaux - Bonne connaissance des démarches et activités du CCAS - Savoir appréhender divers publics 
Savoirs faire - Maîtrise de l'outil informatique/bureautique - Capacité à identifier les situations requérant une réponse adaptée - Maitrise des techniques 
d'accueil et de communication - Qualités d'expression écrite et orale - Qualités relationnelles, d'écoute - Capacité d'adaptation et d'ajustement du 
comportement à des situations variées, gestion des situations conflictuelles - Capacité à travailler en transversalité  Savoir être - Rigueur, assiduité et 
ponctualité - Disponibilité vis-à-vis des usagers, amabilité, politesse, écoute, patience, sens du - relationnel - Sens du service public (discrétion, neutralité, 
réserve, confidentialité), - Bonne présentation, sens de l'importance de l'accueil comme reflet de l'image de la collectivité et du CCAS - Autonomie, 
dynamisme, curiosité intellectuelle - Goût pour la polyvalence, sens de l'entraide 

V094230200930164001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Chargé de suivi des risques liés aux biens départementaux (h/f) Service juridique et assurances 
Gestion des contrats d'assurances Dommages aux biens - tous risques expositions et référés préventifs  - Gestion des sinistres responsabilité, assurance 
dommages aux biens - tous risques expositions et référés préventifs - Suivi des contrats Dommages aux Biens et tous risques Expositions et référés 
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préventifs - Participation a l'élaboration de la politique assurantielle du Département - Assurer le suivi des expertises assurances et judiciaires. - Assurer 
/es relations avec /es experts, /es assurances et les administres. - Participer à l'élaboration des cahiers des charges des marches publics d'assurance et des 
rapports d'attribution - Participer au suivi des contentieux en assurance dommages aux biens. - Rédaction des courriers aux experts, assurances et 
administres. - Rédaction de notes sur les assurances. - Tableau de bord de suivi des dossiers de sinistres et des référés préventifs - Participation aux 
opérations d'expertises - Suivi des suites d'expertises avec les experts, les tiers, les sociétés d'avocats et services départementaux - Suivi des dossiers de 
sinistres avec les assurances - Gestion des protocoles d'accord le cas échéant 

V094230200930176001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
94 

Chef de service adjoint du LDSE (h/f) - 7455 Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Chef de service adjoint (F/H) LDSE - Laboratoire Départemental 
de Santé Environnementale - Bonneuil-sur-Marne Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de 
près de 500 équipements et d'un million de m². 

V093230200930173001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Responsable de la maison des femmes, du réseau égalité femme/homme et de la mission droit des femmes (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Responsable de la structure  - Gérer l'organisation et le fonctionnement quotidien de l'équipement : - Organiser l'accueil et la relation avec les usagères - 
Gérer l'administration, la logistique et le budget de l'équipement - Encadrer l'agent.e ou les agent.es d'accueil de l'équipement - Organiser les planning et 
les activités - Assurer une veille et un suivi sur les financements publics à destination des maisons des femmes - Assurer une mission d'évaluation et de 
prospective de la maison des femmes : évaluation de son fonctionnement, formulation de propositions pour son évolution, développement de sa fonction 
d'incubateur social pour les droits des femmes  Animation de la politique publique en matière d'égalité femme-hommes :  - Etablir un plan d'action local 
en faveur de l'égalité - Mobilisation des services municipaux afin d'intégrer l'ensemble des champs d'action de la Ville - Participation aux travaux sur 
l'égalité professionnelle en interne - Veille active sur la thématique et prospective - Etre identifié.e comme acteur ou actrice ressource et référent  Assurer 
la coordination du réseau et de la mission droit des femmes :  - Coordonner les partenaires et les différentes actions menées sur le territoire - Assurer la 
représentation de la Maison des Femmes à l'extérieur : communication, évènements, relations avec les partenaires externes de la Maison des Femmes - 
Mettre en place et animer différentes actions, projets en fonction des besoins du territoire - En lien avec le ou la chargé.e de mission CLSPD, animation du 
réseau contre les violences faites aux femmes 

V092230200930184001 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
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bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092230200930184002 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092230200930184003 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092230200930184004 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092230200930184005 
 
Mairie de MEUDON 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
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Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante Participation à 
l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique Prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que référent(e) et/ou relais Soins 
quotidiens (repas, sommeil, changes...) Evaluation de l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement Participation à 
l'entretien du cadre de vie des enfants Missions communes aux personnes travaillant directement en lien avec l'enfant et sa famille Accueil avec 
bienveillance de l'enfant et de sa famille Bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme individuel Travail en continuité 
avec les familles dans un lien de confiance 

V092230200930196001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) Pole Petite enfance 
Accompagner les professionnels de la structure dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de leur famille. 

V093230200930188001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent d'accueil Direction de la prévention et de la tranquillité 
Assurer la gestion administrative   Organiser l'accueil et la relation avec les usagères 

V092230200930197001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

CONSEILLER DE PREVENTION (H/F) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 4.2 Ingénieur Prévention   La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des 
ressources humaines et les managers, des actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en 
faveur des personnels reconnus travailleurs handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la 
sécurité au travail, politique sociale à destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante  MISSIONS :   Vous êtes en charge des missions de conseiller de prévention pour certains 
secteurs (en particulier le pôle commande publique et logistique) et vous prenez en charge des missions transversales avec un périmètre applicable à 
l'ensemble des services départementaux.  ACTIVITES :   * Activités liées aux missions de conseiller de prévention (application du décret n°85-603 modifié) 
pour certains secteurs, en particulier le pôle commande publique et logistique :  - Informer, conseiller et accompagner les responsables hiérarchiques et 
plus largement les agents en matière de prévention des risques professionnels (document unique, formations / habilitations, équipements de travail, 
consignes, contrôles périodiques, gestes et postures, aménagement de locaux, plans de prévention, etc.). - Animer et coordonner un réseau d'assistants de 
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prévention présents dans les services - S'assurer du suivi des remarques inscrites sur les registres santé et sécurité au travail  * Activités liées à des 
missions transversales menées par le service de la prévention des risques professionnels :  - Etre le référent pour tout ce qui concerne l'applicatif 
informatique utilisé pour le document unique d'évaluation des risques professionnels (administration du système, suivi des demandes d'évolution, 
formation des utilisateurs, etc.) - Analyser les accidents du travail et maladies professionnelles : analyse des rapports hiérarchiques reçus par le service, 
visite sur le terrain le cas échéant avec élaboration d'un compte-rendu, suivi de la mise en oeuvre du plan d'action - Apporter une expertise technique 
auprès de la direction de la logistique et des moyens généraux sur les marchés transversaux ayant un impact en matière de risques professionnels 
(contrôles périodiques des équipements, EPI, déchets, mobilier de bureau, etc.)  - Rédiger et mettre à jour les fiches de sécurité au poste de travail - Etre le 
référent pour la thématique EPI (conseil, mise à jour du tableau de recensement par métier, etc.) - Réaliser la présentation d'accueil sécurité pour les 
nouveaux arrivants - Piloter le recensement des données dans les pôles dans le cadre d'enquêtes, de marchés publics, d'application de dispositifs 
réglementaires (amiante, pénibilité, etc.) - Rédiger les marchés publics liés au service (expertise CHSCT, applicatif pour le document unique, etc.) - 
Participer aux enquêtes dans le cadre du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes  - 
Etre le référent pour tout ce qui concerne les appareils de mesure du service  * Assurer l'intérim des conseillers de prévention absents   * Etre le binôme de 
l'autre conseiller de prévention du service de la prévention des risques professionnels.     PROFIL :  * Technicien territorial titulaire ou contractuel titulaire 
d'une formation supérieure (a minima BAC) (recrutement sur la base l'article L332-14 du Code général de la fonction publique) * Très bonne connaissance 
de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité au travail. * Connaître les activités et le fonctionnement de la collectivité. * Savoir travailler en 
groupe et s'intégrer dans la démarche globale d'une équipe. * Etre rigoureux, diplomate et organisé. * Sens du service public.   Votre lieu de travail   À 
Paris-La Défense, 

V092230200930929001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
Veiller au respect du code de la route : le respect du code de la route est d'une importance capitale car il permet de limiter la survenue d'accidents.  Veiller 
au respect des règles de stationnement : c'est en effectuant des rondes dans une zone géographique précise que l'ASVP peut constater qu'un véhicule 
n'est pas muni d'un ticket de stationnement conforme, ce qui constitue une infraction.  Apporter de l'aide aux usagers et pouvoir les renseigner au besoin : 
aux alentours de lieux publics fréquentés ou d'établissements scolaires, l'ASVP peut apporter son aide, en signalant des accidents sur la voie publique ou 
simplement en aidant les usagers à traverser la route.  Concevoir et communiquer les procès-verbaux : lorsqu'une infraction est constatée (par exemple 
une dégradation de la voie publique), l'ASVP est chargé de rédiger des procès-verbaux ou de mettre une amende.  Rédiger des rapports : par exemple, 
après l'enlèvement à sa demande d'un véhicule mal stationné, l'agent se doit de rédiger un compte-rendu 

V092230200930919001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE ASVP 
Veiller au respect du code de la route : le respect du code de la route est d'une importance capitale car il permet de limiter la survenue d'accidents.  Veiller 
au respect des règles de stationnement : c'est en effectuant des rondes dans une zone géographique précise que l'ASVP peut constater qu'un véhicule 
n'est pas muni d'un ticket de stationnement conforme, ce qui constitue une infraction.  Apporter de l'aide aux usagers et pouvoir les renseigner au besoin : 
aux alentours de lieux publics fréquentés ou d'établissements scolaires, l'ASVP peut apporter son aide, en signalant des accidents sur la voie publique ou 
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simplement en aidant les usagers à traverser la route.  Concevoir et communiquer les procès-verbaux : lorsqu'une infraction est constatée (par exemple 
une dégradation de la voie publique), l'ASVP est chargé de rédiger des procès-verbaux ou de mettre une amende.  Rédiger des rapports : par exemple, 
après l'enlèvement à sa demande d'un véhicule mal stationné, l'agent se doit de rédiger un compte-rendu 

V094230200930921001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de projet au sein du Service du Patrimoine (h/f) Patrimoine 
Sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjoint, le chargé de projet vient en soutien de la politique de valorisation du patrimoine 
départemental et de la politique d'acquisition foncière pour les nouveaux projets d'équipements départementaux. Il a pour mission le suivi stratégique des 
projets d'aménagement foncier et des opérations de construction ou relocalisation d'équipements publics (PMI, EDS, Crèches, Collèges... ). Il pilote en 
mode projet des dossiers fonciers transversaux et intersectoriels en lien avec les projets d'aménagement du Département et des territoires 

V093230200930907001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Direction de la tranquilité urbaine 
FINALITE DU POSTE : Au sein de la direction de la tranquillité urbaine et sous l'autorité du responsable des agents de surveillance des voies publiques 
(ASVP), veiller au respect des règles de stationnement et des arrêtés municipaux.  MISSIONS ET ACTIVITES : Vous effectuez les missions suivantes :  - 
Surveiller le stationnement (Agent assermenté dans le cadre des articles L.130-4 et R.130-4 du nouveau Code de la Route et R.211.21.1 du Code des 
Assurances / L.412-49-1 Code des Communes)  - Assurer la vidéo verbalisation et les autres missions exercées au Centre de Supervision Urbain 
(vidéoprotection, traitement des réquisitions, etc.), - Respecter et faire appliquer les Arrêtés Municipaux, - Participer aux missions de prévention et de 
protection de la voie publique notamment aux alentours des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées, etc.) et des lieux publics (mairies, 
préfectures, jardins publics, etc.), - Gérer l'accueil téléphonique du public : renseigner et orienter les citoyens, analyser les demandes des usagers et 
apporter des réponses adaptées, - Rédiger différents actes tels que (les compte-rendu, les procès-verbaux, la tenue de statistique et de correspondances 
diverses) - Participer aux différentes manifestations de la ville.  Particularités du poste :  - Travail en extérieur soumis aux aléas climatiques, - Marche 
prolongée et posture statique, - Contact direct avec le public - Port d'un uniforme - Horaires variables intégrant habituellement le samedi. Travail ponctuel 
en soirée, le dimanche et les jours fériés.  Horaires de travail : Du lundi au samedi, plage horaire de 8h à 19h30 Dimanche sur décision de l'Autorité Week-
end pour festivités. 

V092230200930905001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V094230200930894001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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démission,...) 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique / Achat 
Au sein du service Achats et Commande Publique, sous l'autorité directe de la Responsable de service, vous concevez les dossiers de consultation des 
entreprises relatifs aux contrats publics (marchés et concessions), vous assistez et conseillez les services lors de la passation et dans le cadre de l'exécution 
du contrat public. 

V093230200930890001 
 
Département 93 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

UN·E CHEF·FE DE SERVICE DU PARC GEORGES VALBON DNPB SERVICE DES PARCS URBAINS 
Fortement engagée en matière de transition écologique et de la préservation de la biodiversité, la direction de la nature des paysages et de la biodiversité 
intervient dans la gestion et l'aménagement de 8 parcs départementaux (environ 800ha) dont 7 sont classés Natura 2000 mais aussi sur l'ensemble du 
territoire départemental avec le déploiement des cours OASIS dans les collèges ainsi que des projets du plan Canopée. Avec un budget d'investissement 
qui a doublé ces deux dernières années (env. 15 millions), la direction conduit de nombreux projets d'extension, de modernisation et de rafraîchissement 
de la ville.L'activité de la DNPB se caractérise aussi par le pilotage d'une programmation forte et engagée notamment l'été, d'activités et d'animations 
responsables, cultures, naturalistes, sportives et de loisirs dans les parcs.Devenez chef·fe du service du parc départemental Georges Valbon et rejoignez les 
équipes dynamiques et impliquées dans les projets de transformation du territoire de la DNPB. 

V094230200930881001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique / Achat 
Au sein du service Achats et Commande Publique, sous l'autorité directe de la Responsable de service, vous concevez les dossiers de consultation des 
entreprises relatifs aux contrats publics (marchés et concessions), vous assistez et conseillez les services lors de la passation et dans le cadre de l'exécution 
du contrat public. 

V093221000818098001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant administratif (h/f) DBAT 
Portée par une démarche d'amélioration quotidienne de la qualité des bâtiments et un ambitieux programme d'investissement tourné à la fois vers les 
usagers et vers la transition écologique, forte de 16 agents, la direction des bâtiments fait évoluer ses pratiques. En particulier, elle renforce la conduite de 
projet et notamment l'organisation des instances et le suivi administratif, la rigueur et la qualité de tous les actes administratifs. Dans ce contexte, sous 
l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable finances/marchés, elle recrute un assistant administratif en charge : - D'assurer le secrétariat de la 
direction (gestion du courrier et des agendas, organisation de réunions, mise en forme de documents, tenue de tableau de bord, ...), gestion des accès, 
assistance au directeur, - D'assurer des missions de comptabilité simples (engagements, préparation au mandatement, rédaction d'actes administratifs, 
remontées de difficultés, ...), Formation niveau bac pro en assistance de direction, comptabilité gestion ou secrétariat souhaité, ainsi que d'une appétence 
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pour les modes de travail collaboratifs et la découverte de nouveaux domaines d'activité, vous travaillerez avec l'ensemble des agents de la direction et 
serez accompagné pour évoluer sur les deux composantes du poste quel que soit votre niveau initial. 

V093230200930874001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent technique des crèches (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent technique des crèches 

V092230200930856001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien éclairage public (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Entretenir et dépanner les réseaux ou installations électriques en éclairage public et signalisation tricolore, assurer leur maintenance en état de 
fonctionnement, sous l'autorité du chef d'équipe. 

V093230200930868001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet billetterie JO 2024 (h/f) (cdd 18 mois) Direction générale ;Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
Les JOP 2024 et notre territoire La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures 
les plus emblématiques des Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent 
apporter à la Seine-Saint-Denis + d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Pour mettre en 
oeuvre la stratégie départementale de billetterie pour les JOP Paris 2024, la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet billetterie. 

V093230200930864001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance collège (h/f) SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V094230200930863001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Département 94 autre collectivité 

Chargé d'études juridiques (h/f) Service Juridique et Assurances  
Conseil juridique et gestion des contentieux. Le chargé d'etudes assure la fonction de conseiller juridique aupres des directions. II gère egalement les 
contentieux. 

V094230200930849002 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique / Achat 
1 poste à pourvoir au 01/03/2023 et 1 poste à pourvoir à partir de juin 2023   Au sein du service Achats et Commande Publique, sous l'autorité directe de 
la Responsable de service, vous concevez les dossiers de consultation des entreprises relatifs aux contrats publics (marchés et concessions), vous assistez 
et conseillez les services lors de la passation et dans le cadre de l'exécution du contrat public. 

V094230200930849001 
 
Saint-Mandé 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique / Achat 
1 poste à pourvoir au 01/03/2023 et 1 poste à pourvoir à partir de juin 2023   Au sein du service Achats et Commande Publique, sous l'autorité directe de 
la Responsable de service, vous concevez les dossiers de consultation des entreprises relatifs aux contrats publics (marchés et concessions), vous assistez 
et conseillez les services lors de la passation et dans le cadre de l'exécution du contrat public. 

V092230200930813001 
 
Puteaux 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Nouveau projet 35h00 A, B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Chargé de mission GED (h/f) DIRECTION GENERALE 
1. ADMINISTRER FONCTIONNELLEMENT DES APPLICATIONS DE DEMATERIALISATION TRANSVERSES (PARAPHEUR ELECTRONIQUE ET GED)  2. ASSURER 
LES RELATIONS AVEC LES SERVICES UTILISATEURS  3. PARTICIPER A LA CONDUITE ET AU DEVELOPPEMENT DE LA DEMATERIALISATION DANS LES SERVICES 
: 

V093230200930827001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
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machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092230200930817001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants (F/H) Pôle Petite Enfance 
En tant qu'Educateur/trice de Jeunes Enfants, vous favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque professionnel questionne ses 
pratiques et contribue à l'application et à l'amélioration du projet pédagogique. 

V093230200930788001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 93 

Enseignant de piano à 8h - conservatoire de Pantin (H/F) conservatoire de Pantin 
Sous la responsabilité du Directeur de Conservatoire  vous êtes en charge de l'enseignement du piano dans une pratique instrumentale soliste ou à 
plusieurs. Vous organisez les plannings de cours cohérents au regard des consignes et des contraintes indiquées par la direction. Vous enseignez cette 
discipline aux élèves inscrits en pré-cycle musiques, dans les trois cycles ainsi que dans le cadre des parcours personnalisées.  Vous contribuez à la 
modernisation de la médiathèque, dans la limite des budgets alloués.  Vous assurez le suivi des absences des élèves, vous les évaluez et vous les suivez en 
cas de difficultés.  Vous participez activement à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques, à la concertation au sein de l'équipez, aux 
recherches pédagogiques nécessaires à la modernisation de la discipline. Vous participez également aux réunions et aux commissions thématiques, aux 
conseils pédagogiques et aux réunions plénières.  Vous favorisez les occasions de rencontres avec les collègues d'autres structures sur le territoire. Vous 
avez également pour missions de participez activement à la saison culturelle professionnelle de la Ville et du Territoire. Vous intégrez le département 
pédagogique des " Claviers " et vous travaillez en partenariat avec les collègues de l'établissement. 

V092230200930815001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Agent de santé environnementale 92 

DIrecteur Hygiène et Sécurité (H/F) Direction Hygiène et Sécurité 
- Dirige le SCHS et manage son équipe  - Encadre le chargé de mission fluides, ADAP et qualité de l'air - Assure l'encadrement des 10 agents d'astreinte de 
sécurité - Veille, coordonne et organise la mise en oeuvre ainsi que la réalisation avec les agents du service des actions et des projets dans les différents 
domaines d'intervention du SCHS : * la salubrité publique (enquêtes, procédures de péril/d'insalubrité, ravalement) * la sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public et lors manifestations exceptionnelles * la sécurité publique - la sécurité civile (plan communal de sauvegarde, guide 
d'urgence, réserve de sécurité civile communale, procédures d'alerte liées aux aléas climatiques, à un incendie, ...)  * l'hygiène alimentaire (contrôle de 
l'hygiène des commerce de bouche)  * la gestion des nuisances (ondes électromagnétiques, nuisances sonores, etc) * l'accueil du public - Contrôle les 
résultats des actions dans les domaines sus-cités, - Met en oeuvre les procédures d'urgence - Coordonne, contribue et supervise des projets transversaux 
avec les partenaires internes et externes, - Elabore et suit le budget du service - Participe à l'élaboration et au suivi des marchés publics 
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V094230200930799001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur des médiathèques (h/f)  
- Missions :  Le/la directeur/trice définit les rôles et contributions de la lecture publique en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la 
collectivité. Il/elle conduit un projet d'établissement, optimise et contrôle les ressources. - Effectif encadré : ensemble de l'équipe de la direction, 30 agents 
- Rattachement hiérarchique : direction générale des services  - Activités :  * Contribution à la définition du rôle et de la place de la bibliothèque au sein 
des services et des politiques publiques de la collectivité * Programmation et conduite d'orientations documentaires et de services  * Pilotage et 
développement de projets partenariaux et de programmation culturelle * Veille et recherche scientifique * Évaluation et communication des résultats de 
la direction * Conduite des procédures administratives et budgétaires relatives aux activités des médiathèques en copilotage avec la direction adjointe * 
Coordination de la communication web et papier  * Programmation des aménagements des espaces * Coordination et accompagnement des équipes et 
de leurs responsables 

V093230200930802001 
 
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 

Agent d'exploitation de la piscine Piscine 
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Contrôler la 
bonne diffusion des produits (chlore, acide) Manipuler les vannes papillon en filtration Nettoyer et entretenir les locaux Entretenir et réparer le matériel et 
du bâtiment Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien Surveiller l'établissement Tenir la caisse (en cas d'agent absent) Effectuer les lavages 
de filtres et vidange des bassins. 

V094230200930781001 
 
Département 94 

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 

administrative 
94 

Chargé d'assurances (h/f) Service Juridique et Assurances  
Le 1 er septembre 2022, le pole Ressources (PR) a ete mis en place suite a ('adoption d'un nouvel organigramme par la collectivite. Le PR comprend les 
cinq directions suivantes : la direction des affaires juridiques et patrimoniales (DAJEP), la direction de l'achat public et des marches (DAPM), Ia direction de 
revaluation des methodes et de ('organisation (DEMO), Ia direction des finances (DF) et la direction des systernes d'information (DSO. Le Service Juridique 
et Assurances assure une activite de conseil et de veille juridique dans les domaines de competence les plus varies lies a ('action departementale de facon 
ponctuelle ou en accompagnement de projets. Le service est garant de la strategie contentieuse dans les affaires conduites devant les tribunaux. II Ore 
egalement la couverture assurantielle du departement. 

V092230200930775001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef ou cheffe de projet web Direction de la communication 
Aux côtés du directeur adjoint de la communication - responsable de la communication digitale, vous assurez le suivi des projets web au sein du pôle Web. 
Vous mettrez à jour le site web, analyserez les performances et optimiserez le référencement. Vous secondez le responsable de la communication digitale 
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dans ses missions. Vous participerez à la définition globale de la communication de la Ville de Courbevoie. MISSIONS :  Vous étudiez la faisabilité des 
projets à travers le recueil des besoins en relation avec les directions (RH, DGA, DSI, etc...). Vous définissez et concevez les cahiers des charges des projets, 
avec les équipes métiers, sur la base de trois critères précis : qualité du livrable, budget et délai. Vous coordonnez les projets avec tous les interlocuteurs 
en interne (cabinet, élus, directeurs, directions) et en externe (chef de projets en agence, webdesigners, développeurs, etc.) et assurez un suivi régulier de 
toutes les étapes du projet : conception, réalisation, recette, déploiement. Vous rédigez les spécifications fonctionnelles (expressions des besoins) et 
validez les spécifications techniques avec les prestataires. Vous établissez et respectez les plannings pour le suivi du projet (deadlines, livrables, etc.). Vous 
animez et suivez les réunions d'étapes jusqu'à l'aboutissement du projet. Le télétravail est possible sur ce poste. 

V093230200930769001 
 
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/agent d'entretien d'établissement sportif 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 

V093230200930755001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

93 

Chef de projet évènementiel senior (h/f)  (cdd 18 mois) Direction générale ;Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Dans le cadre du pilotage et de la coordination 
des opérations événementielles départementales en lien avec les JOP 2024, la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet évènementiel senior. 

V093230200930746001 
 
Département 93 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet héritage et mobilisation des publics (h/f) (cdd 18 mois) Pôle Direction générale - Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Pour cela, la Délégation aux Jeux Olympiques et 
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Paralympiques les directions associées recrutent !! Venez rejoindre une équipe à taille humaine pour préparer et vivre les Jeux Olympiques et 
Paralympiques : - vous vous engagerez pour un territoire en pleine transformation, où les Jeux sont un accélérateur d'histoires ; - vous piloterez en propre 
des dossiers ambitieux pour le Département : événementiel, billetterie, mesure de l'impact, héritage... ; - vous serez au coeur des transformations des 
Jeux, à la croisée de tous les interlocuteurs de l'événement (Etat, villes et EPT, COJO...).  Pour faire émerger des projets de politiques publiques concourant 
à l'héritage des Jeux pour le territoire et les habitant·e·s, et plus particulièrement l'héritage immatériel, la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet 
héritage et mobilisation des publics. 

V094230200930731001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent de maintenance (h/f)  
Garantit le bon fonctionnement technique du bâtiment Assure la veille technique de la gestion du bâtiment (GTB) : éclairage, chauffage, ventilation, ... 
Accueille les services municipaux et les sociétés de maintenance (électricité, alarme, sécurité incendie....)  Sécurité du bâtiment Fait respecter les règles de 
sécurité dans le bâtiment Forme les agents et les publics à l'évacuation du bâtiment Diagnostique, contrôle les équipements relevant de sa ou ses 
spécialités et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires  Participation aux projets et dossiers Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration 
et la mise en oeuvre du projet d'évolution du service (travaux de rénovation) Assure le portage opérationnel des projets (suivi, conseils, contrôle) 

V094230200930715001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable espaces verts (h/f)  
Correspondant SEBC (signalements et demandes) pour le secteur Coordonne la maintenance du matériel en relation avec l'atelier mécanique, voir des 
prestataires extérieurs Pilote l'entretien des réserves foncières du patrimoine arboré Pilote les achats de matériels, de végétaux, de consommables, ... 
Participe aux tournées de secteurs  Animation et gestion du secteur Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes 
procédures et normes internes Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité. Participe à l'élaboration du budget du service et veille à 
son exécution Participe à la rédaction des cahiers des charges des marchés publics du service Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur 
les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi des tableaux de bord  Participation aux projets et dossiers Participe à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre du projet de service Traduit ces orientations fixées en plans d'actions Assure le portage des projets et dossiers mis en oeuvre dans le secteur 

V094230200930691001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'office 94 

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

V093230200930702001 
 
Département 93 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Poste éco-garde cavalier (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité  
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230200930701001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

93 

Chef de projet évènementiel junior (cdd 18 mois) (h/f) Direction générale Direction : Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Dans le cadre du pilotage et de la coordination 
des opérations événementielles départementales en lien avec les JOP 2024, la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet évènementiel junior. 

V093230200930698001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet mobilisation des villes JO 2024 (h/f)  -  (cdd 18 mois) h/f Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Pour cela, la Délégation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques les directions associées recrutent !! Venez rejoindre une équipe à taille humaine pour préparer et vivre les Jeux Olympiques et 
Paralympiques : - vous vous engagerez pour un territoire en pleine transformation, où les Jeux sont un accélérateur d'histoires ; - vous piloterez en propre 
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des dossiers ambitieux pour le Département : événementiel, billetterie, mesure de l'impact, héritage... ; - vous serez au coeur des transformations des 
Jeux, à la croisée de tous les interlocuteurs de l'événement (Etat, villes et EPT, COJO...).  Une partie de la réussite du projet d'accueil des jeux olympiques et 
paralympiques 2024 réside dans la capacité du Département à mettre en mouvement l'ensemble des villes afin de créer l'effet d'adhésion au projet et 
d'entrainement de chacune des villes qui le compose dans cette aventure. Pour ce faire, la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet mobilisation 
des villes. 

V093230200930690001 
 
Département 93 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Eco garde classique Georges  VALBON (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et 
développement durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092230200930680001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V094230200930673001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent administratif polyvalent au sein du service Population (h/f) Population 
Sous l'autorité de la Responsable du service à la Population et de son adjoint, l'agent administratif polyvalent assure les différentes missions en matière 
d'état civil, élections, cimetière et affaires générales.   MISSIONS :  Officier d'état civil délégué : - Réception des déclarations, instruction et constitution des 
actes d'état civil : naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, changements de noms et de prénoms... - Rectifications administratives - 
Traitement du courrier et délivrance des actes d'état civil - Délivrance des livrets de famille et tenue administrative des registres (mentions de mise à jour : 
mariages, divorces, changements de régime matrimonial, répertoire civil, pacs, actes de notoriété...) - Constitution des dossiers de mariage et célébration 
des mariages (en semaine et le samedi) - Constitution des dossiers de parrainage civil  - Etablissement régulier de statistiques et transmissions INSEE, PMI 
- Accueil physique et téléphonique du public - Permanence obligatoire les samedis matins par rotation entre les agents  Cimetière :  - Accueil des familles 
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en deuil et enregistrement des décès - Délivrance des autorisations funéraires (fermeture de cercueil, transports de corps, inhumations, exhumations, 
crémations...) - Contrôle des documents et constitutions des dossiers d'inhumation et d'exhumation - Gestion administrative du cimetière : attribution et 
renouvellement des concessions, établissement des titres de concession, tenue des registre...  Elections : - Contrôle des dossiers et enregistrement des 
inscriptions électorales - Organisation matérielle des scrutins (mise sous pli, préparation du matériel, enregistrement des procurations) - Grande 
disponibilité exigée en période électorale  Affaires Générales : - Traitement des dossiers CNI/Passeports et gestion des RDV - Enregistrement des 
recensements militaires - Légalisations et certifications de documents - Traitement des demandes d'attestation d'accueil  COMPETENCES PRINCIPALES ET 
QUALITES REQUISES   - Rigueur - Sens de l'accueil et du service public - Polyvalence et flexibilité - Capacité d'adaptation - Ponctualité - Sens du travail en 
équipe - Discrétion - Expérience dans un service similaire souhaité 

V094230200930672001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne informatique Collèges - 4843 Direction des Systèmes d'Information 
Au sein du secteur postes de travail, le technicien gère les incidents, il/elle installe et dépanne les postes de travail situés dans l'ensemble des sites du 
Conseil départemental du Val-de-Marne. Il/elle assure le déploiemebt, le renouvellement et la maintenance des ordinateurs fixes et portables, des logiciels 
bureautiques, des imprimantes, scanners, photocopieurs, vidéoprojecteurs, et autres périphériques. 

V092230200930658002 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur-rice  Action Educative Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité pédagogique d'une structure de 
loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au développement d'actions transversales à 
l'échelle de la ville et du quartier 

V092230200930658001 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur-rice  Action Educative Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité pédagogique d'une structure de 
loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au développement d'actions transversales à 
l'échelle de la ville et du quartier 

V092230200930641004 
 
Suresnes 

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 ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
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Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200930641003 
 
Suresnes 

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 ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200930641002 
 
Suresnes 

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 ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200930641001 
 
Suresnes 

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 ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V093230200930646001 
 
Département 93 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de projets connaissance de la biodiversité (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du pôle 
aménagement et développement durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094230200930636001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent-électricien CTM-bâtiments 
Réalise, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, les travaux d'installations électriques destinés à l'éclairage, au chauffage, à la signalisation et à 
l'alimentation des machines 
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V093230200930632001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef du bureau du développement territorial (h/f)  (dtcm)  
Chef du bureau du développement territorial 

V075230200930628001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

CHARGE DE MISSION GESTION  DES MILIEUX AQUATIQUES (H/F) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre et de la stratégie métropolitaine de restauration et préservation des petits cours d'eau en apportant une 
expertise et une connaissance territorialisée - Elaborer des marchés d'études nécessaire pour l'amélioration des connaissances, la réalisation d'études 
techniques et de travaux  - Identifier des partenariats (Région Ile de France, Syndicat locaux, communes, associations, agences (AESN, ARB, CEREMA, 
CLE...), suivi des syndicats et SAGE  - Participer à l'élaboration des dossiers réglementaires associés  - Suivre des travaux d'entretien, de renaturation, de 
réouverture  - Participer à l'amélioration de la connaissance écologique des cours d'eau et participer à l'élaboration d'un observatoire des cours d'eau 
métropolitains.  - Travailler sur l'adaptation au changement climatique et la résilience des milieux aquatiques  - Coordination avec les autres démarches 
de la direction de l'eau et de l'environnement et du SCOT en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue  - Participer à l'astreinte inondations 

V094230200930613001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Maçon voirie CTM-service voirie 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. Missions de patrouille, de 
diagnostic et d'interventions d'urgence *Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique *Poser les protections et la 
signalisation temporaire de chantiers *Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif *Participer aux réunions de chantiers Exécution des travaux de 
chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique *Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) *Réaliser les pavages, dallages, 
murets en briques parpaings ou pierre *Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) *Poser des bordures, caniveaux, 
avaloires *Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids *Effectuer des réparations sur des ouvrages existants *Effectuer des petits travaux de 
démolition et terrassement *Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule *Conduire un véhicule ou des engins de 
terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier *Lire et comprendre une notice d'entretien *Assurer la maintenance courante de l'outillage 
et du matériel *Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V093230200930616001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet stratégie paralympique. (h/f) cdd 18 mois Direction générale ;Direction : Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Dans le but de développer, structurer et animer la 
stratégie départementale paralympique qui vise quatre objectifs (développer l'offre de para sport pour les PSH, développer la pratique para sportive en 
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collège, terre d'accueil, accessibilité universelle), la DéJOP recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet stratégie paralympique. 

V094230200930587001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Préleveur - 5147 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et les mesures de terrain selon les modes opératoires en vigueur. 

V092230200930608001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

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

92 

Régisseur logé du centre Riber Pôle Cadre de Vie 
Sous l'autorité de la Direction des Actions Citoyennes/Pôle Cadre de Vie, assurer le gardiennage du site, l'accueil, surveiller et contrôler l'accès des 
utilisateurs selon les plannings de réservation. 

V093230200930611001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier de secteur Grand Paris  - Grand Est (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement fait partie du pôle Aménagement et Développement 
durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230200930548001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent adjoint des animateurs (h/f) Jeunesse 
Garant de la préparation et de la mise en oeuvre des activités intégrées au projet pédagogique, ainsi que de l'application des règles de sécurité. Force de 
proposition auprès du responsable du service ou de l'équipement. 

V092230200930578001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

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

92 

Régisseur du centre Jean Menuet H/F Service de la Vie Associative et du Syndic 
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Sous l'autorité de la Direction des Actions Citoyennes/Pôle Cadre de Vie, en lien avec les équipes du Pôle Cadre de Vie, il/elle a pour mission principale 
d'assurer le gardiennage du site, l'accueil, surveiller et contrôler l'accès des utilisateurs selon les plannings de réservation. 

V093230200930592001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études impact des JO 2024 (h/f) - (cdd 18 mois) Délégation aux Jeux olympiques et paralympiques 
La Seine-Saint-Denis est au coeur des jeux olympiques et paralympiques 2024. Le département accueille les infrastructures les plus emblématiques des 
Jeux, des célébrations exceptionnelles, et va bénéficier de nombreux héritages matériels et immatériels. Les Jeux doivent apporter à la Seine-Saint-Denis + 
d'engagement, + de sport, + de réussite, + d'attractivité et + de transformation écologique du territoire. Pour cela, la Délégation aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques les directions associées recrutent !! Venez rejoindre une équipe à taille humaine pour préparer et vivre les Jeux Olympiques et 
Paralympiques : - vous vous engagerez pour un territoire en pleine transformation, où les Jeux sont un accélérateur d'histoires ; - vous piloterez en propre 
des dossiers ambitieux pour le Département : événementiel, billetterie, mesure de l'impact, héritage... ; - vous serez au coeur des transformations des 
Jeux, à la croisée de tous les interlocuteurs de l'événement (Etat, villes et EPT, COJO...).  Afin de réaliser une évaluation sociale, économique et 
environnementale, et de construire un bilan des effets sur le territoire que l'accueil des jeux olympiques et paralympiques aura généré, la DéJOP recherche 
son·sa futur·e Chargé·e d'études impact des JOP 2024 

V094230200930559001 
 
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 Préleveur ou préleveuse 94 

Préleveur - 0474 Laboratoire Départemental de Santé Environnementale 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et les mesures de terrain selon les modes opératoires en vigueur. 

V092230200930573001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LA FARANDOLE 
Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  Veiller au bon développement de l'enfant Prise de constantes si nécessaire  Peser et mesurer 
les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les 
personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  Etre 
à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants 

V092230200930565001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LA FARANDOLE 
Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  S'assurer que la personne qui vient chercher 
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l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  Veiller au bon développement de l'enfant Prise de constantes si nécessaire  Peser et mesurer 
les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques et en tenir informées les 
personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  Etre 
à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe d'enfants 

V075230200930561001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

CHARGE DE MISSION GESTION  DES MILIEUX AQUATIQUES (H/F) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Piloter la réalisation de l'état des lieux des zones humides et des berges de la Seine, de la Marne et des cours d'eau métropolitain sur le territoire 
métropolitain - Participer à l'élaboration de la stratégie métropolitaine de restauration et préservation des zones humides et des berges  - Elaborer des 
marchés d'études nécessaire pour l'amélioration des connaissances, la réalisation d'études techniques et de travaux  - Identifier des partenariats (Région 
Ile de France, Syndicat locaux, communes, associations, agences (AESN, ARB, CEREMA, CLE...)  - Participer à l'élaboration des dossiers réglementaires 
associés  - Suivre des travaux d'entretien ou de renaturation milieux aquatiques  - Participer à l'amélioration de la connaissance écologique des berges et 
zones humides  - Travailler sur l'adaptation au changement climatique et la résilience des milieux aquatiques  - Coordonner les missions avec les autres 
démarches de la direction de l'eau et de l'environnement et du SCOT en faveur de la biodiversité et de la trame verte et bleue  - Participer à l'astreinte 
inondations 

V092230200930539001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; Installations évènementielles ; Entretien du stock de végétaux ; Utilisation 
d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; Conduite de tondeuse auto-portée; Conditions : Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30 Horaires hors été : 8h-12h / 
13h30-17h Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou manifestation 
évènementielle. En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). Profil PERMIS B OBLIGATOIRE Formation en espaces verts type C.A.P.A. / 
B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine 
végétal. Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou 
pérennes. Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. Vous avez une connaissance du fonctionnement et de 
l'entretien du matériel. Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. Vous avez connaissance des techniques élémentaires 
de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. Vous présentez des aptitudes à effectuer 
des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), 
autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, En tant que représentant de la collectivité sur l'espace public, vous faites 
preuve d'une bonne expression orale et écrite, Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez des notions d'utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel) 
pour la rédaction de vos rapports d'activité hebdomadaires. Vous êtes titulaire du CACES 

V092230200930538001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Puteaux à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; Installations évènementielles ; Entretien du stock de végétaux ; Utilisation 
d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; Conduite de tondeuse auto-portée; Conditions : Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30 Horaires hors été : 8h-12h / 
13h30-17h Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou manifestation 
évènementielle. En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). Profil PERMIS B OBLIGATOIRE Formation en espaces verts type C.A.P.A. / 
B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine 
végétal. Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou 
pérennes. Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. Vous avez une connaissance du fonctionnement et de 
l'entretien du matériel. Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. Vous avez connaissance des techniques élémentaires 
de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. Vous présentez des aptitudes à effectuer 
des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), 
autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, En tant que représentant de la collectivité sur l'espace public, vous faites 
preuve d'une bonne expression orale et écrite, Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez des notions d'utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel) 
pour la rédaction de vos rapports d'activité hebdomadaires. Vous êtes titulaire du CACES 

V094230200930507001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste assurances et droits public (h/f)  Service Juridique et Assurances 
Présentation générale des missions - Assurer des consultations juridiques sur les assurances et les autres questions relatives au Département - Suivi des 
polices d'assurances portant sur la responsabilité civile, les dommages aux biens, I'assistance rapatriement des fonctionnaires et des élus, la flotte 
automobile et les recours subrogatoires dans le cadre de la loi de 1985 sur les victimes d'accidents de la circulation et autres assurances - Assurer la 
gestion administrative de la sinistralité - Evaluer les risques spécifiques liés â certaines situations ou activités - Négocier avec les intermédiaires (sociétés, 
agents généraux, courtiers) sur la nature des garanties, leurs montants et Ie coût des contrats en fonction du marché - Etablir les statistiques, tableaux de 
bord, études concernant notamment la sinistralité - Assurer la gestion administrative des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés 
publics - Participer aux expertises - Assurer la préparation budgétaire et suivre I 'exécution des crédits liés â la gestion des assurances - Assurer le suivi des 
tableaux des contentieux - Rédiger les délibérations - Assurer Ie suivi des protocoles transactionnels - Assistance et conseil juridique aux directions sur 
l'ensemble des questions de droit public - Participer au contrôle juridique préalable des rapports soumis â l'assemblée délibérante et divers actes 
juridiques 

V094230200930500001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 
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Sucy-en-Brie adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardien du Cimetière (h/f) Population 
ACCUEIL DU PUBLIC - Accueil physique et téléphonique, information et orientation du public, des agents des sociétés de pompes funèbres et de marbreries  
GESTION ADMINISTRATIVE - Travail en collaboration avec les agents du service en mairie - Contrôle des documents délivrés par l'état civil aux sociétés de 
pompes funèbres et marbreries - Récapitulatif mensuel des opérations dans le cimetière à transmettre à l'état civil - Mise à jour régulière du logiciel de 
gestion du cimetière et des registres (enregistrements des inhumations, exhumations, travaux, coordonnées des concessionnaires et ayants droits se 
présentant au cimetière...) - Mise en conformité régulière des données issues du terrain avec celles du logiciel, en concertation avec la responsable du 
service - Participation aux plans de reprises des concessions (reprises administratives et procédure de reprises pour état d'abandon) en collaboration avec 
la responsable de service     - Affichage administratif (concessions échues, divers)  GARDIENNAGE - Surveillance générale du cimetière : ouverture et 
fermeture des portes, rondes régulières. - Veille au respect du règlement du cimetière - Surveillance des travaux de marbrerie et de fossoyage - Contrôle 
de l'état des sépultures avant intervention ou renouvellement - Contrôle avant, pendant et après les divers travaux réalisés par les entreprises de pompes 
funèbres et de marbrerie  ENTRETIEN - Entretien des locaux (bureau, abris) - Estimation des besoins concernant l'entretien des espaces verts en liaison 
avec les services techniques  AUTRES - Pavoisement des lieux pour les cérémonies officielles ou sur demande expresse de Madame le Maire - Présence 
indispensable aux inhumations, exhumations, dépôts d'urne et dispersion de cendres, aux cérémonies officielles en tenue de fonction  COMPETENCES 
PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   - Sens du service public - Capacité à travailler en autonomie - Qualités relationnelles - Rigueur et sens de 
l'organisation - Réserve et discrétion,  - Disponibilité  - Ponctualité - Connaissance du droit funéraire appréciée - Expérience dans un service similaire 
souhaitée  INFORMATIONS SCPECIFIQUES AU POSTE   - Horaires (en fonction du planning annuel établi sur deux périodes : été/hiver) : Période du 03 
novembre au 15 mars : 8h00-12h / 13h30-17h Période du 16 mars au 02 novembre : 8h00-12h / 13h30-18h30 - Ouverture et fermeture des portes du 
cimetière un dimanche sur 2 - Présence certains jours fériés tels que le 1er et le 11 novembre - Logement pour nécessité absolue de service 

V093221200867352001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant basson à 8h - conservatoire de Pantin (h/f) conservatoire de Pantin 
Sous l'autorité du Responsable de Domaine " Pratiques Instrumentales " et du Directeur du CRD de Pantin, vous serez chargé.e de :  - Enseigner le basson 
français sur l'ensemble des cycles, de l'initiation aux classes Préparatoires à l'Enseignement Supérieur (CPES) - Enseigner selon les besoins des élèves, 
quelle que soit leur profil, dans le respect des textes-cadres en développant une identité pédagogique forte - Organiser et assurer le suivi, l'orientation et 
l'évaluation des élèves - Initier et participer aux projets pédagogiques innovants développés de manière transversale au sein de l'établissement - 
Contribuer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet de l'établissement - Participer aux projets de diffusion pédagogique proposés par les équipes 
enseignantes du CRD - Respecter l'organisation générale des études et l'occupation des locaux 

V093230200930484001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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collectivité 

Conseiller en économie sociale et familliale (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale (DPAS) 
Direction généraliste dans le champ des solidarités, la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale (DPAS) assure des missions d'accueil et 
d'accompagnement social des ménages, de prévention santé et prévention sociale, développe des projets et des actions en faveur de l'hébergement et du 
logement de personnes précaires, et gère l'attribution d'aides financières. La direction regroupe près de 800 agents répartis entre niveau central et 
structures territoriales (36) : 3 services métiers : Service Social départemental (SSD) ; Service Solidarité Logement (SSOLOG), Service Prévention et Actions 
sanitaires (SPAS) Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la 
personne, menez des actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V092230200930475002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous intervenez sur 2 sites de la Ville. Vous êtes en charge de la gestion administrative de ces 
structures et participez à l'accueil bien traitant des usagers, des enfants, et des professionnels. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   Vos 
missions principales : - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique - Vous participez à la saisie des informations de la PSU (contractualisation, saisie 
des congés et des bons de commandes) - Vous gérez les plannings (accueil des étudiants sur le site, présence des enfants, interventions des services 
techniques dans les locaux...) - Vous participez au suivi administratif divers (formations des professionnels, absences, congés, réunions...) et à la création 
d'outils de gestion - Vous gérez les stocks, préparez les commandes et réceptionnez les livraisons - Vous êtes en charge du courrier - Vous participez à des 
réunions et rédigez les comptes rendus  Profil recherché : Issu(e) de formation en gestion ou en secrétariat, vous connaissez le fonctionnement 
administratif des sites Petite Enfance. Vous maitrisez l'outil informatique. La connaissance des logiciels Concerto et Ciril serait un plus. Vous avez 
d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Accueillant(e), disponible et impliqué(e), vous aimez travailler en équipe. Vous êtes mobile et avez 
une bonne capacité d'adaptation. Vous avez le sens du service public. 

V092230200930475001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous intervenez sur 2 sites de la Ville. Vous êtes en charge de la gestion administrative de ces 
structures et participez à l'accueil bien traitant des usagers, des enfants, et des professionnels. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   Vos 
missions principales : - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique - Vous participez à la saisie des informations de la PSU (contractualisation, saisie 
des congés et des bons de commandes) - Vous gérez les plannings (accueil des étudiants sur le site, présence des enfants, interventions des services 
techniques dans les locaux...) - Vous participez au suivi administratif divers (formations des professionnels, absences, congés, réunions...) et à la création 
d'outils de gestion - Vous gérez les stocks, préparez les commandes et réceptionnez les livraisons - Vous êtes en charge du courrier - Vous participez à des 
réunions et rédigez les comptes rendus  Profil recherché : Issu(e) de formation en gestion ou en secrétariat, vous connaissez le fonctionnement 
administratif des sites Petite Enfance. Vous maitrisez l'outil informatique. La connaissance des logiciels Concerto et Ciril serait un plus. Vous avez 
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d'excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles. Accueillant(e), disponible et impliqué(e), vous aimez travailler en équipe. Vous êtes mobile et avez 
une bonne capacité d'adaptation. Vous avez le sens du service public. 

V093230200930442001 
 
Villetaneuse 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Charge(e) de mission auprès de la direction générale des services Direction générale 
Collaborateur direct de la Direction Générale des Services, il / elle assure un rôle de conseil et d'appui méthodologique et organisationnel et assiste cette 
dernière, à sa demande, dans la conduite de projets et / ou en gestion de crise. 

V092230200930444001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Animation d'un groupe d'enfant sur le temps périscolaire 

V092230200930446004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de Relations Publiques (h/f) Communication et relations publiques 
Niveau hiérarchique Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et de son adjointe  * Organisation des manifestations importantes 
(Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du personnel, inaugurations...), des manifestations 
récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, 
événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie 
et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi 
des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches techniques pour réservation et installation du matériel, 
cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques 
pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, 
aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des 
documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - préparation de 
dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats Téléthon avec les associations, diaporama pour concours 
maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, 
formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et 
courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers (naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons 
fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, 
fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la 
Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après 
manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la 
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société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   
- réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, 
chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des 
plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des 
inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche 
de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V092230200930446003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de Relations Publiques (h/f) Communication et relations publiques 
Niveau hiérarchique Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et de son adjointe  * Organisation des manifestations importantes 
(Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du personnel, inaugurations...), des manifestations 
récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, 
événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie 
et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi 
des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches techniques pour réservation et installation du matériel, 
cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques 
pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, 
aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des 
documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - préparation de 
dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats Téléthon avec les associations, diaporama pour concours 
maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, 
formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et 
courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers (naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons 
fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, 
fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la 
Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après 
manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la 
société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   
- réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, 
chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des 
plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des 
inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche 
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de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V092230200930446002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de Relations Publiques (h/f) Communication et relations publiques 
Niveau hiérarchique Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et de son adjointe  * Organisation des manifestations importantes 
(Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du personnel, inaugurations...), des manifestations 
récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, 
événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie 
et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi 
des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches techniques pour réservation et installation du matériel, 
cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques 
pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, 
aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des 
documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - préparation de 
dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats Téléthon avec les associations, diaporama pour concours 
maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, 
formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et 
courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers (naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons 
fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, 
fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la 
Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après 
manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la 
société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   
- réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, 
chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des 
plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des 
inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche 
de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V092230200930446001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 A, B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de Relations Publiques (h/f) Communication et relations publiques 
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Niveau hiérarchique Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et de son adjointe  * Organisation des manifestations importantes 
(Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du personnel, inaugurations...), des manifestations 
récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, 
événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie 
et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi 
des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches techniques pour réservation et installation du matériel, 
cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques 
pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, 
aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des 
documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - préparation de 
dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats Téléthon avec les associations, diaporama pour concours 
maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, 
formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et 
courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers (naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons 
fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, 
fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la 
Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après 
manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la 
société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   
- réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, 
chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des 
plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des 
inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche 
de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V092230200930434003 
 
Châtenay-Malabry 

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 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Halte-garderie les écureuils 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092230200930434002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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démission,...) 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Halte-garderie les écureuils 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092230200930434001 
 
Châtenay-Malabry 

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 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Halte-garderie les écureuils 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V093230200930420001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif du pôle d'exploitation F/H DPVD 
Assistante d'exploitation 

V093230200930422002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en CMS (h/f) CMS 
L'infirmier(ère) assurera les soins relevant du décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 qui réunit à la fois le décret du 16 février 1993 relatif 
aux règles professionnelles et l'ancien décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels, ceci en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante 
(personnel médical et paramédical). 

V093230200930422001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en CMS (h/f) CMS 
L'infirmier(ère) assurera les soins relevant du décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 qui réunit à la fois le décret du 16 février 1993 relatif 
aux règles professionnelles et l'ancien décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels, ceci en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante 
(personnel médical et paramédical). 

V093230200930410001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Villetaneuse 

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

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

Agent d'accueil en mairie (h/f) Communication 
L'agent d'accueil est la première personne que l'administré rencontre dès son entrée dans l'Hôtel de Ville. Elle/il est la représentation du service public, 
elle/il informe et oriente les administrés. Dynamique, l'agent d'accueil est autonome dans ses missions, sait trouver l'information et la diffuser. A l'écoute, 
elle/il fournit aux visiteurs des réponses à leurs questions ou leur indique le bon interlocuteur. 

V092230200930367001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Chef de service Santé, Prévention et Action Sociale (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous participez à la mise en oeuvre de la Politique des Ressources Humaines en garantissant les 
procédures en matière de Santé, Prévention et Action sociale 

V092230200930397002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication Communication et relations publiques 
* Magazine mensuel " Les Nouvelles de Châtenay-Malabry " et son supplément agenda : - réalisation du rétroplanning du sommaire jusqu'à la diffusion, - 
élaboration du pré-sommaire et sommaire en lien avec le comité de rédaction, - brief des prestatires (journaliste, maquettiste, sourcing,  - lecture et 
correction des textes, - validation de la pré-maquette, - participation aux conférences de rédaction, - recherche iconographique,  - suivi maquette : 
corrections maquette, pointage des corrections en lien avec les relecteurs le maquettiste et la/les journaliste(s), secrétariat de rédaction, rédaction de 
petits articles ou légendes le cas échéant, vérification des publicités,  - suivi technique et financier des prestataires (journaliste, maquettiste, imprimeur, 
distributeur...), - suivi de diffusion en interne.  * Photothèque :  - commande mensuelle et ponctuelle des reportages photos, - transfert, archivage et 
sauvegarde photos, - recherche photographique.  * Alertes SMS :  - mise à jour des fiches contact,  - rédaction des messages, - programmation des 
alertes...  * Print :  Création ou mise à jour des supports de communication et suivi technique et financier des prestataires (affiches, tracts, invitations, 
plaquettes, diplômes, signalétique, panneaux d'information...) pour les : - service jeunesse (ateliers, séjours, stages, évènements...)  - service des sports 
(stages, école municipale des sports, foulée...) - espace prévention santé (l'ensemble des animations de prévention) - relations publiques (cérémonies, 
voeux...) - service scolaire (rentrée scolaire, inscriptions centres de loisirs...)  - médiathèque (toutes les animations) - des associations (Téléthon, semaine 
de la femme...) - tous services communaux (carte de visite, carte de correspondance, horaires mairies....)  * Web :  - Mise à jour de l'agenda du site et des 
actualités.  * Planning - Mise à jour du planning (outil de travail pour l'interne) des événements     En binôme avec Laurianne Arnaud  * Print :  - mise à jour 
des supports de communication (affiches, tracts, invitations, plaquettes, guides annuel...), papier en tête, panneaux d'information...), - suivi de diffusion, - 
suivi technique et financier des prestataires.   * Web : mise à jour quotidienne du site de la ville (Wordpress) et publication mensuelle de l'agenda. 

V092230200930397001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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Châtenay-Malabry 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de communication Communication et relations publiques 
* Magazine mensuel " Les Nouvelles de Châtenay-Malabry " et son supplément agenda : - réalisation du rétroplanning du sommaire jusqu'à la diffusion, - 
élaboration du pré-sommaire et sommaire en lien avec le comité de rédaction, - brief des prestatires (journaliste, maquettiste, sourcing,  - lecture et 
correction des textes, - validation de la pré-maquette, - participation aux conférences de rédaction, - recherche iconographique,  - suivi maquette : 
corrections maquette, pointage des corrections en lien avec les relecteurs le maquettiste et la/les journaliste(s), secrétariat de rédaction, rédaction de 
petits articles ou légendes le cas échéant, vérification des publicités,  - suivi technique et financier des prestataires (journaliste, maquettiste, imprimeur, 
distributeur...), - suivi de diffusion en interne.  * Photothèque :  - commande mensuelle et ponctuelle des reportages photos, - transfert, archivage et 
sauvegarde photos, - recherche photographique.  * Alertes SMS :  - mise à jour des fiches contact,  - rédaction des messages, - programmation des 
alertes...  * Print :  Création ou mise à jour des supports de communication et suivi technique et financier des prestataires (affiches, tracts, invitations, 
plaquettes, diplômes, signalétique, panneaux d'information...) pour les : - service jeunesse (ateliers, séjours, stages, évènements...)  - service des sports 
(stages, école municipale des sports, foulée...) - espace prévention santé (l'ensemble des animations de prévention) - relations publiques (cérémonies, 
voeux...) - service scolaire (rentrée scolaire, inscriptions centres de loisirs...)  - médiathèque (toutes les animations) - des associations (Téléthon, semaine 
de la femme...) - tous services communaux (carte de visite, carte de correspondance, horaires mairies....)  * Web :  - Mise à jour de l'agenda du site et des 
actualités.  * Planning - Mise à jour du planning (outil de travail pour l'interne) des événements     En binôme avec Laurianne Arnaud  * Print :  - mise à jour 
des supports de communication (affiches, tracts, invitations, plaquettes, guides annuel...), papier en tête, panneaux d'information...), - suivi de diffusion, - 
suivi technique et financier des prestataires.   * Web : mise à jour quotidienne du site de la ville (Wordpress) et publication mensuelle de l'agenda. 

V093230200930387001 
 
Villetaneuse 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Secrétaire de la direction developpement local et projets tranversaux (h/f) Direction générale 
Sous la responsabilité du Directeur de développement local et des projets transversaux, il/elle assure le suivi administratif et vient en appui des services et 
missions de la direction. 

V094230200930353001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Réglementation Générale 
- Contact direct et permanent avec le public (accueil sur place ou par téléphone) - Orientation du public vers les services ou organismes compétents - 
Affichage d'information - Accompagnement et introduction des visiteurs /Surveillance et contrôle des accès - Participation à des missions de réception - 
Application des consignes de sécurité relative à la sécurité des personnes, des biens et des locaux 

V094230200930360001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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adm. principal de 2ème classe 

Assistant.e de direction Direction de la Santé 
Sous l'autorité de la Direction de la Santé, assure le secrétariat de la direction. Suit les dossiers et les relations avec les partenaires internes et externes. 

V093230200930357001 
 
Pierrefitte-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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Petite Enfance 
SYNTHESE DU POSTE : L'agent d'entretien a pour mission l'entretien des locaux et mobiliers de la Maison des Petits Pierrefittois selon les normes 
d'hygiène.  Activités principales : - Respecte les normes d'hygiène ; balaie et lave tous les sols et les abords immédiats de la structure. -  Assure l'hygiène 
des sanitaires. - Dépoussière les meubles ; nettoie régulièrement les vitres et les miroirs à hauteur d'adulte ; lave les tables, les chaises, les chaises hautes 
et les transats après les repas.   - Maintient en état de propreté les espaces communs de la maison petite enfance intérieur et extérieur . - Gère le stock des 
produits d'entretien (commande, réception et suivi des consommations). - Garantit l'état et l'utilisation adéquate du matériel (monobrosse, décapeur 
,aspirateur...) - Garantit l'état de propreté des réfrigérateurs dans les salles de repas des unités (dégivrage et nettoyage). - Met à laver les surchaussures 
en machine. - Entretient les tapis de sol - Participe au nettoyage des locaux avant la fermeture et avant l'ouverture de la structure. - Assure le décapage 
annuel de la structure. 

V093230200930319001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur developpement local et projets transversaux (h/f) Direction générale 
Placé·e sous l'autorité du DGS, il/elle aura pour mission de mettre en oeuvre les orientations et priorités municipales définies par les élus en matière de 
développement local et de cohésion sociale et urbaine, et à les décliner en politiques publiques en adéquation avec la direction générale. Il/Elle encadrera 
et animera les équipes de la direction et sera l'interlocuteur privilégié de Plaine Commune et de l'Etat, notamment sur les recherches de subventions, le 
suivi et la coordination des projets transversaux d'aménagement (y compris le NPNRU). Il/Elle aura sous sa responsabilité les services Politique de la ville, 
Manager de commerce, Démocratie locale, Prévention, médiation et accès aux droits ainsi que la Maison Commune Espace Numérique. Il/Elle aura en 
charge le pilotage d'une politique de développement local et de prévention et veillera à décliner au niveau local les objectifs du Contrat de Ville 
intercommunal. 

V094230200930328001 
 
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 Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230200930288001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Agent en charge de l'animation des ALSH et du périscolaire 

V094230200930284001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ANIMATION 
Agent en charge de l'animation des ALSH et du périscolaire 

V092220600672983001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Directeur Adjoint (h/f) Direction des Resssources Humaines 
Seconder la Directrice des Ressources Humaines dans ses fonctions et assurer l'intérim pendant son absence : concevoir et proposer une politique 
d'optimisation des ressources humaines de la Collectivité, animer et évaluer sa mise en oeuvre   PARTICIPER A LA DEFINITION DE LA POLITIQUE DES 
RESSOURCES HUMAINES ACCOMPAGNER DES AGENTS ET DES SERVICES PILOTER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET STATUTAIRE GESTION DES EMPLOIS ET 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ENCADRER ET MANAGER UNE ÉQUIPE 

V094230200930282001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230200930259001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable périscolaire Education 
Accueillir, animer et encadrer les enfants dans le cadre des services à l'enfance, - Garantir la sécurité des enfants, de l'équipe et des locaux, - Accueillir et 
être à l'écoute des familles (parents et enfants), - Assurer la circulation de l'information sur la vie de l'accueil, - Veiller à la propreté quotidienne 

V092230200930253001 
 
Département 92 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier evaluation (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
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 
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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  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. MISSIONS : 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. ACTIVITES :   Contribuer à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes enfants, en 
réalisant les bilans des enfants de 3-4 ans en école maternelle.   Intervenir dans la prise en charge globale des publics (enfants ou personnes fragiles, en 
perte d'autonomie) et contribuer à une évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne et de son entourage.   Assurer des consultations afin 
de soutenir les parents dans leur parentalité, apporter conseils pour les soins aux enfants notamment en matière d'alimentation allaitement mais 
également de surveiller le développement des enfants présentant des vulnérabilités.   Elaborer une évaluation multidimensionnelle de la personne et de 
son aidant tels que définis dans les référentiels nationaux (CNSA) dans le cadre des évaluations médico-sociales liées à la perte d'autonomie.   Participer à 
l'évaluation des situations relevant de la protection de l'enfance, en élaborant un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés, en 
signalant une situation préoccupante ou des situations à risque, en analysant les situations et en repérant les situations de maltraitance.   Organiser des 
campagnes de prévention et d'éducation à la santé. PROFIL :   Infirmière territoriale ou puéricultrice territoriale titulaire ou détenteur du Diplôme d'Etat 
d'infirmière ou de puéricultrice   Connaissances approfondies en matière de santé publique, d'action médico-sociale, de prévention et de protection de 
l'enfance : réglementation, dispositifs, compétences des acteurs.   Capacité à évaluer la situation sociale des personnes et à appliquer un protocole - 
Qualités d'organisation et de réactivité VOTRE LIEU DE TRAVAIL : A Paris la Défense le Département est le siège administratif du conseil départemental. 
Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'hôtel du 
département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre  
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?   Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, le Département des Hauts-de-
Seine oeuvre à offrir un cadre de vie de qualité à ses 1 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 "accès à la culture pour tous. Il s'est 
par ailleurs eng 

V092230200930249001 
 
Clichy-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 

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Responsable d'exploitation 

des installations de chauffage, ventilation 
et climatisation  ; Opérateur ou opératrice 
de maintenance chauffage, ventilation et 

climatisation 

92 

Responsable régie bâtiments régie bâtiment 
management de la régie bâtiment 

V093230200930246001 
 
Département 93 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de communication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

93 
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collectivité 

Chargé de gestion et d'animation des bases de données usagés (h/f) Direction de la communicationService des Productions 
La Direction de la Communication propose et met en oeuvre une stratégie globale de communication et de valorisation des actions du Département et de 
ses politiques publiques ; en supervise sa coordination et son évaluation. Elle a particulièrement en charge la création et le développement de l'offre 
internet, comme par exemple, le site officiel de service à l'usager·e, le site d'actualité, l'offre de loisir dans nos parcs, le site de la MDPH, notre intranet, 
etc. Cette offre couvre un spectre très large, tant au niveau du service rendu par nos sites que par leurs univers graphiques. - Sous la responsabilité du chef 
de service, le / la Chargé.e de gestion et d'animation des bases de données usagers administre la base de données protocoles et usagers du Département. 
- Accompagne les actions de campagnes de diffusion ciblées vers les usagers du Département. En lien avec les chef·fes de projets et journalistes de la 
direction, il / elle assure la fabrication et la diffusion des contenus digitaux (newsletter, i-mailing...) et sms  à destination des usagers. 

V092230200930224001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Directeur Adjoint de la Commande Publique (h/f) Direction de la Commande Publique 
Mise en oeuvre et suivi des procédures des contrats publics en collaboration avec la Directrice de la Commande Publique :  TÂCHES PRINCIPALES :  * 
Participation à l'encadrement des agents du secteur Marchés. * Mise en oeuvre des projets de service (sourcing, animation de sessions de formation 
internes...) * Management de la Direction en l'absence de la Directrice. * Conseils et accompagnement des services pour la détermination des besoins et la 
mise en oeuvre de contrats publics. * Organisation et suivi des procédures de passation (MAPA, procédures formalisées et DSP). * Rédaction de dossiers 
de consultation des entreprises. * Transmission des avis d'appels publics à la concurrence aux organismes de publication. * Vérification des analyses des 
offres effectuées par les autres services. * Réalisation des analyses relatives aux procédures menées pour les marchés de la Direction. * Rédaction des 
lettres détaillant les motifs de rejet des offres. * Élaboration de délibérations et de décisions municipales. * Veille juridique.    TÂCHES SECONDAIRES : * 
Participation aux séances de la Commission d'Appel d'Offres * Organisation de sessions de formation en marchés publics * Nombreux contacts avec les 
entreprises. 

V094230200930214001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Agent de maîtrise, 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 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de site (h/f) Direction éducation enfance et loisirs éducatifs - secteur de l'intendance 
- Le responsable de site organise, supervise et coordonne le travail des agents placés sous sa responsabilité afin de conserver des locaux propres, 
respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre.  - Il organise le temps de restauration en coordination avec les directeurs ALSH. - Il 
organise en collaboration avec la Directrice de l'établissement scolaire maternel, le travail des ATSEM.  - Intègre les orientations municipales dans la 
gestion quotidienne de son secteur.  - Travaille avec deux autres responsables de sites afin d'assurer la continuité du service public. - Il est expert 
technique, il propose des solutions adaptées à chaque lieu d'intervention. Il est à la fois oeuvrant et organisateur. Il attribue les taches en fonction des 
compétences de chacun et vérifie leur bonne exécution. Il s'assure que les délais ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité sont respectés. 

V094230200930202001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 



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

Bonneuil-sur-Marne 2ème classe autre collectivité 

Technicien bâtiment - maintenance et travaux (h/f) Patrimoine bâti 
Le/la technicien-ne conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, les dépannages importants, les petits travaux de rénovation ou 
aménagement concernant le patrimoine bâti,  Gère le patrimoine et les équipements techniques de la collectivité. Encadre l'équipe régie. 

V094230200930185001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Directeur du CCAS (h/f) CCAS 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe chargée des services aux familles, vous participez à la définition des orientations du CCAS et de la 
ville en matière d'action sociale. Vous assurez la mise en oeuvre sur le territoire communal et évaluer les politiques mises en place. Vous coordonnez les 
services de l'action sociale. 

V092230200930976001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 de gestion locative 92 

Gestionnaire attributions (h/f) Direction du Logement social 
Sous l'autorité chef du service Attributions, vous êtes chargé de l'instruction des dossiers en vue des commissions d'attribution et du suivi des décisions. 

V092230200930932001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

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

V092230200930975001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires générales 92 

Coordinateur des assemblées (h/f) Secrétariat général 
Sous l'autorité du Responsable du Secrétariat Général, vous êtes chargé d'organiser les séances du Conseil Municipal. Vous concourez à la sécurisation de 
l'exécutif dans sa prise de décision, et veillez au respect des procédures, de la réglementation et des délais. Vous êtes le garant de la bonne tenue des 
instances. 

V092230200930974001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service Attributions (h/f) Direction du Logement social 
Sous l'autorité du Directeur du Logement Social, vous êtes chargé de piloter et de coordonner le service Attributions. Vous veillez au bon déroulement de 
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l'instruction des demandes de logements sociaux (logements familiaux et spécifiques) et à la préparation des commissions d'attribution. Vous participez 
également à l'animation globale de la direction en étant un appui technique sur les sujets transversaux. 

V092230200930972001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 92 

Animateur environnement et agriculture urbaine (h/f) Maison de la planète 
Sous l'autorité du directeur de la Maison de la Planète, vous êtes chargé de contribuer à la programmation de l'équipement par des ateliers pratiques et 
théoriques de sensibilisation à l'environnement. Vous participez activement à la mise en oeuvre de la politique d'éducation à l'environnement at au 
développement durable de la Ville, plus particulièrement à la programmation opérationnelle des actions de la structure et au développement de 
l'agriculture urbaine dans la cour de la Maison de la Planète. 

V092230200930971001 
 
Boulogne-Billancourt 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Responsable de l'unité sécurisation des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du chef de service Sécurisation et Entretien Ménager, vous êtes chargé d'assurer le pilotage et la coordination de l'unité Sécurisation. Vous 
encadrez votre équipe composée d'au moins cinq agents. 

V092230200930970001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Responsable opérationnel de l'entretien ménager (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Entretien et Sécurisation des Établissements, vous êtes chargé de superviser et coordonner le travail des agents 
d'entretien placés sous votre autorité. Vous êtes l'interlocuteur opérationnel avec la prestation. 

V092230200930969001 
 
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 

Agent administratif et comptable (h/f)  
Sous l'autorité responsable de l'unité Soutien Administratif (DBAT), vous êtes chargé d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes 
courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Vous assurez la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

V092230200930968001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des affaires générales 92 



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

 
Boulogne-Billancourt 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

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

Chef de service fêtes et cérémonies  
- l'organisation des cérémonies et des réceptions de la Ville liées principalement au protocole (distinction honorifique, médailles du travail du secteur 
privé, visite ministérielle...) - l'organisation des cérémonies anciens combattants en lien avec les différentes autorités institutionnelles - peut-être amenée 
à se déplacer dans le cadre de ses missions - la participation à l'organisation des grandes manifestations (Fête des mères, 14 juillet, Arbre de Noël, Voeux 
du Maire, Soirée municipale...),  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service, et se 
rendra disponible certains soirs et le week-end pour les cérémonies anciens combattants et manifestations de la ville. 

V093230200930951001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire carrière et paie (f/h) DRH 
Vous interviendrez dans le suivi et le traitement de la carrière.   A cet effet, vous serez chargé(e) de l'élaboration et de la gestion de la paie, ainsi que du 
suivi et du classement des dossiers individuels. Vous veillerez au suivi de l'absentéisme maladie et au suivi de classement des dossiers individuels. Vous 
assurerez l'accueil téléphonique et physique des agents.  Vous assurerez également le montage des dossiers pour les commissions administratives 
paritaires et le suivi des avis rendus. Vous informerez et expliquerez l'application de la réglementation et les procédures, notamment aux agents et 
encadrants. Vous aurez également pour rôle de veiller à la réglementation relative à la carrière et à la paie. 

V093230200930943001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) CORRENCON 
Préparation et valorisation des préparations culinaires : - Petit déjeuner - Déjeuner - Goûter - Dîner ou spécialité Maintenance et hygiène des locaux, 
matériels (réfrigérateurs, meubles, fours, sols, murs etc.) 

V094230200929523001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de service des écoles ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Agent de service des écoles 

V094230200929524001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Missions principales du poste : - Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, - Créer un climat de confiance afin de permettre 
l'épanouissement du jeune enfant, - Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne, - Favoriser la socialisation du jeune enfant. 
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V094230200929527001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Missions principales du poste : - Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille, - Créer un climat de confiance afin de permettre 
l'épanouissement du jeune enfant, - Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne, - Favoriser la socialisation du jeune enfant. 

V094230200929528001 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
- Assurer un accueil de qualité du jeune enfant et de sa famille - Créer un climat de confiance afin de permettre l'épanouissement du jeune enfant - 
Permettre au jeune enfant de devenir autonome dans sa vie quotidienne - Favoriser la socialisation du jeune enfant - Assurer la responsabilité d'un groupe 
d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus  - spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants - Donner des soins propres et spécifiques à 
chaque enfant (pour les changes, les repas, le   - sommeil) - Administrer un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon prescription médicale, 
sous la responsabilité de la directrice de l'établissement,  - Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin qu'ils se sentent en  
toute confiance avec l'équipe - Préparer et mettre en place des activités correspondant  aux âges des enfants - Favoriser un accueil chaleureux et 
individuel - Favoriser des temps calmes et de détente - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Appliquer la réglementation 
en matière d'hygiène et de sécurité - Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager avec l'équipe - Assurer 
l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de l'établissement en cas de besoin afin d'assurer la continuité du service public et sa qualité - Participer 
à l'accueil et à la formation des stagiaires 

V094230200929533001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Gestionnaire des applications métiers (h/f) Drection de l'informatique 
1.1 Administration/Exploitation des applications métiers - Gérer et harmoniser les référentiels métiers et le fond documentaire - Administrer 
fonctionnellement les applications métiers, assurer leur optimisation, - Assister en 1er / 2ème niveau les utilisateurs sur ces applications, - Gérer les 
relations avec les éditeurs pour les applications métiers, - Assurer la veille technologique, - Assurer la veille fonctionnelle en relation avec les différentes 
maîtrises d'ouvrage internes 

V094230200929537001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Gestionnaire du patrimoine bâti (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Maitriser les normes et les techniques de travaux et d'entretien des bâtiments ; - Veiller aux règles de sécurité sur les chantiers; - Appliquer les 
règlementations et la procédure interne relatives aux marchés publics ; - Travailler en coordination avec les autres services, notamment la régie bâtiment ; 
- Connaitre le fonctionnement d'une collectivité ;  - Connaitre les procédures comptables et budgétaires ; - Connaître les logiciels bureautiques Excel, Word 
; - Etre force de proposition concernant les améliorations possibles de maintenance des bâtiments ; - Assurer la continuité du service ; - Autonomie, 
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disponibilité, fort esprit d'équipe ;  - Détenir le permis B obligatoire. 

V094230200929661001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Responsable administratif et financier de conservatoire (h/f) Conservatoire de musique Villejuif 
Depuis sa création le 1er janvier 2016, l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre gère des compétences notamment en matière de 
développement territorial, d'espace public, de culture et de sport.  Aujourd'hui, l'établissement poursuit ses missions au service de ses habitants en entrant 
dans une nouvelle phase, avec une équipe de direction générale renouvelée et une organisation en adéquation avec les objectifs portés par les élus.   
L'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute, pour le conservatoire de Villejuif à compter du 1er mars 2023 :      RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) Contrat de remplacement (CDD de 6 mois) Cadre d'emplois des rédacteurs Poste basé au conservatoire de musique de 
Villejuif - 94 

V092230200929676001 
 
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 

Gestionnaire administratif (h/f) Logistique et  Moyens généraux  
MISSIONS :  Vous assurez la gestion administrative et financière du service.   ACTIVITES :  - Recenser, analyser et consolider les besoins en gardiennage et 
surveillance des directions clientes - Retranscrire le budget correspondant, centralisé au sein du service SSSI - Elaborer les synthèses administratives et 
financières selon les types de consommation (fonctionnement/investissement), contribuer à l'élaboration du budget du service pour les différentes 
échéances budgétaires - Procéder aux commandes selon les marchés établis (assurer le suivi administratif et financier auprès des prestataires (DEC, SF, 
liquidations)) : 3 marchés (1 prestataire différent par marché) pour un montant annuel de 10 MEuros - Assurer la rédaction des documents et courriers 
administratifs auprès des titulaires des marchés (note de service, procédure interne, etc...) - Veiller au suivi des tableaux de bord et consolidation en vue 
du reporting  PROFIL :  - Adjoint administratif titulaire, ou contractuel diplômé a minima de niveau V (CAP, BEP) (recrutement sur la base l'article L332-14 
du Code général de la fonction publique) - Aisance rédactionnelle (courrier administratif etc.)  - Capacité d'effectuer des synthèses financières et à établir 
des tableaux de bord - Aisance relationnelle pour conduire la relation avec les prestataires - Connaissance de base des règles budgétaire et des règles de 
marché - Bonne connaissance des outils informatiques budgétaires (idéalement grand angle) - Maîtrise idéalement des logiciels internes (ZOE,  FLOWER...) 
- Maîtrise des outils bureautiques - Notion du domaine d'intervention (sureté, sécurité) - Sens du travail en équipe - Esprit d'initiative  - Rigueur, 
organisation, discrétion - Sens de la confidentialité 

V093230200929675001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché principal, 
Attaché principal de conservation 
du patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur des affaires culturelles, de l'éducation populaire et de la mémoire (h/f) Affaires culturelles éducation populaire 
La municipalité place le développement culturel et artistique comme un axe fort de sa politique.  En articulation avec des structures culturelles à 
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rayonnement régional et national (Théâtre L.Aragon, Cinéma J.Tati, MJC et Scène Caussimon, Conservatoire Odéon, Médiathèque B.Vian), elle favorise la 
création et la présentation aux publics d'oeuvres originales, en accompagnant la pratique amateur et en développant la plus grande proximité possible 
avec l'ensemble de la population.   Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du DGA Éducation, Culture, Jeunesse et en lien avec l'élu de secteur, votre mission 
consiste à participer à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle sur le territoire.   Vos activités :  Vous êtes fort(e) de conseils et 
d'accompagnement des élus et êtes une aide à la décision ;    Vous impulsez, pilotez, organisez et coordonnez les services culturels municipaux 
(médiathèque, conservatoire et archives communales) en liaison avec les chefs de service ;   Vous animez l'ensemble des ressources, des dispositifs et des 
partenaires en faveur du développement culturel territorial et garantissez une bonne prise en compte des objectifs municipaux de lien social, de vivre 
ensemble, d'éco responsabilité et de solidarité ;  Dans le cadre des orientations définies, vous mettez en oeuvre, promouvez et évaluez la politique 
culturelle municipale et garantissez l'articulation de cette dernière à l'identité territoriale afin d'accompagner la mise en oeuvre des grands projets de 
mandat ;   Vous faites preuve de créativité pour développer les politiques culturelles et garantir les logiques de mutualisation, de transversalité et de 
participation des habitants ;   Vous faites de la politique culturelle et d'éducation populaire un appui dans la construction identitaire des habitants et un 
tremplin de l'attractivité de la collectivité. 

V092230200929697001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Accompagnateur des usages numériques (h/f) Direction de l'appui et de la transformation numérique 
MISSIONS :  Vous prenez en charge, pour votre territoire, la conduite du changement sur les outils du Système d'Informations (SI) dans leur phase de 
déploiement (installation initiale et évolutions régulières) et de fonctionnement au quotidien. Cette mission concerne les logiciels SOLIS, SOLIS Base 
unique, HORUS, OUTLOOK, GRC, GED et les outils de partage de l'information (répertoires partagés). La mission est réalisée en collaboration avec chaque 
responsable d'application.   ACTIVITES :  Formation - Participer à la conception et à la définition des outils pédagogiques  - Organiser les sessions de 
formation pour les nouveaux logiciels et pour leurs différentes évolutions en collaboration avec le Responsable d'application et le service formation de la 
DRH (planification et logistique : réservation salle, matériel, liste participant, ...)  - Animer ces sessions après avoir reçu une formation " formateur " sur le 
logiciel concerné, plus une formation aux méthodes pédagogiques  Assistance au quotidien des utilisateurs dans l'usage des logiciels et outils du SI. - 
Assister individuellement les utilisateurs à distance (Hotline téléphonique, mail, ...)  - Effectuer de l'assistance sur site sous forme d'aide sur des sujets 
concrets autour du logiciel  - Assurer le suivi des bonnes pratiques et des règles d'utilisation des logiciels et outils  - Assurer des ateliers questions réponses 
sur les bonnes pratiques  Communication et documentation - S'assurer de l'appropriation de l'information sur son territoire : diffusion de la 
communication, assistance à l'usage de la base documentaire et notamment des supports de conduite du changement  Besoins util isateurs - Recueillir 
auprès des utilisateurs les difficultés d'utilisation et les besoins d'évolutions des différents logiciels ou outils  - Consolider et analyser ces besoins pour les 
transmettre à l'équipe projet et responsable d'application  Participer à la mise en oeuvre des nouveaux logiciels et évolutions pour se les approprier. Il 
s'agit notamment de participer ponctuellement, en collaboration avec l'équipe projet SI ou le responsable d'application.  PROFIL :  - Rédacteur territorial 
titulaire, ou contractuel titulaire a minima d'un baccalauréat (recrutement sur la base l'article L332-14 du Code général de la fonction publique) - 
Connaissance de l'offre de services sociale et médico-sociale du Département, et ses dispositifs associés - Connaissance la méthodologie de gestion de 
projet - Capacité d'analyse, de synthèse  - Aisance relationnelle : écoute, sens de la pédagogie, capacités d'adaptation,  - Capacité à travailler en 
transversalité, savoir entretenir son réseau et échanger avec ses homologues et ses partenaires  - Savoir mettre en place des outils pédagogiques - 
Maîtrise de l'outil informatique (Outlook, Word, Excel notamment) - Rigueur, diplomatie, patience,  - Capacité d'organisation  - Capacité à s'adapter à de 
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nouveaux outils et logiciels informatiques métiers - Etre force de proposition, être autonome, avoir le sens de l'initiative tout en respectant les procédures 
en vigueur et l'environnement de travail. - Esprit d'équipe 

V093230200929754001 
 
Tremblay-en-France 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
La Municipalité de Tremblay-en-France souhaite donner une nouvelle dimension à sa Police Municipale à travers un nouveau projet de service avec la 
création d'une deuxième brigade d'après midi.  Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service de Police Municipale, au sein d'une équipe de 29 agents vous 
serez chargé(e) de mettre en application les arrêtés du Maire et d'en exécuter les directives dans le cadre de ses pouvoirs de police.  MISSIONS * Assurer le 
maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique * Assurer la surveillance de la voie publique et des bâtiments municipaux 
* Assurer la Police de proximité et l'îlotage auprès des habitants, des commerçants et des bailleurs * Assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Constater les infractions judiciaires de toutes natures, code de la route et autres, (procès-verbaux électroniques). * Assurer les missions de prévention 
routière * Appliquer les pouvoirs de police du maire, les arrêtés et règlements municipaux en matière de police administrative * Rédiger des écrits 
professionnels 

V093230200929747001 
 
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 une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 93 

Reponsable du service Pôle sportifs et de plein air  
- 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 

V092230200929767001 
 
Châtenay-Malabry 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Petite Enfance 
Relations permanentes avec les familles Coopération avec le Directeur général adjoint des services Relations régulières avec les intervenants, les 
organismes extérieurs et les partenaires (médecins, psychologues, services spécialisés, etc.) Relations ponctuelle avec la PMI Relations ponctuelles avec les 
acteurs de la vie locale, notamment associatifs. 

V092230200929767002 
 
Châtenay-Malabry 

Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Petite Enfance 
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Relations permanentes avec les familles Coopération avec le Directeur général adjoint des services Relations régulières avec les intervenants, les 
organismes extérieurs et les partenaires (médecins, psychologues, services spécialisés, etc.) Relations ponctuelle avec la PMI Relations ponctuelles avec les 
acteurs de la vie locale, notamment associatifs. 

V094230200929784001 
 
CCAS de Cachan 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien et chargé du portage de repas  - remplacement  (h/f) DDS-RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaitre les 
caractéristiques du public senior  Connaitre la ville  SAVOIR - FAIRE : Savoir travailler en équipe Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE 
: Avoir le sens du service public Avoir une capacité d'écoute et bonnes qualités relationnelles/diplomatie, Etre accueillant et disponible Savoir se rendre 
disponible Etre Dynamique et réactif  Savoir faire preuve de discrétion professionnelle       CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Directeur de la Résidence des personnes âgées    Lieu de travail :  Résidence des personnes âgées, 195 rue 
Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail : 39h00 Horaire de travail :  7h45 16h. La pause méridienne d'une heure dépend de l'organisation du service   
Particularités ou contraintes du poste :   Planning comprenant des horaires pendant les repas Mission possible en week-end 

V094230200929804001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2062 DPMIPS  
Puéricultrice de secteur 

V092230200929809001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien Crèche Joffre 
agent d'entretien des crèches 

V075230200929819001 
 
MGP 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
75 

Chargé de mission activation villes et tourisme (h/f) Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
1/ Élaboration, coordination, planification de la politique d'animation en faveur de l'attractivité des centres-villes, des quartiers et des bords de Seine, 
Marne et canaux.  - Activer et fédérer les animations et événementiels des communes et institutions métropolitaines à travers des opérations communes, 
en s'appuyant sur les programmes mis en place par la Métropole tels "Centres-villes vivants" et " Votre été au bord de l'eau ", - Lancer et suivre un Appel à 
Manifestation d'Intérêt " Animations en ville 2024 " destiné à soutenir et promouvoir un ensemble d'événements locaux et festifs proposés par les 
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communes métropolitaines à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques.  2/ Organisation d'actions de communication / sensibilisation / formation 
& accompagnement ;  En lien avec la Direction Communication et des Relations presse et de la Direction Innovation et activation territoriales en charge de 
la Mission Olympique de la Métropole du Grand Paris :  - Coordonner et mettre en oeuvre des campagnes de communication et de promotion fédérant les 
animations proposées par les communes dans le cadre de l'AMI, et plus largement dans le cadre des programmes métropolitains,  - Animation d'un réseau 
de communes, de partenaires et des parties prenantes de l'organisation des JOP 2024, - Suivi des événementiels grand public, sur lesquels la Métropole du 
Grand Paris est partenaire : Paris local, Carrousel des métiers d'art et de création, etc.  &#8195; 3/ Diffusion, valorisation et transfert d'expérimentations ;  
- Promouvoir les dispositifs de Paris 2024 auprès des communes,  - Activer une culture métropolitaine de l'événementiel grand public auprès des 
communes et partenaires,  - Préparer et mettre en oeuvre la phase héritage de ces animations en ville. 

V093230200929820001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent de déchèterie (h/f) Direction de la prévention et de gestion des déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site : * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Être garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie; La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V094230200929834001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Ingénieur Réseau et Sécurité d'Accès - SI Collèges (h/f) - 9176 Direction des Sytèmes d'Information / SRT 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Responsable du Secteur Réseaux et Sécurité d'accès, vous procédez à l'environnement informatique des collèges 
puis mettez en place et assurez la gestion technique de l'infrastructure de sécurisation des réseaux et des accès. Vous participez à l'exploitation des outils 
associés. Expert.e en solutions de sécurité périmétriques de type : Firewall, Proxy, Reverse Proxy, VPNSSL, vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans 
la gestion de réseau informatique. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou Master en informatique avec une expérience professionnelle équivalente. 

V092230200929816001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Référent de l'Espace France services Sceaux Info Mairie 
ACTIVITES PRINCIPALES - Répondre et informer les usagers sur les activités / actualités de la ville - Accueillir, renseigner et orienter le public vers les 
services ou organismes compétents  - Conseiller et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives - Procéder à la mise à jour permanente 
des informations et au rangement des banques d'information et d'accueil et de la Maison France Services.   France services et agence postale communale 
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- Mise en place, mise à jour et animations des espaces France Services ; faire vivre le point d'accueil - Participe aux réunions ou évènements de la structure 
- Présentation de l'activité journalière sur la plateforme France services et auprès du N+1 - Contribue au réseau des Espaces France Services - Est 
l'interlocuteur privilégié des partenaires - Gérer le planning des rendez-vous, permanence entre les usagers et partenaires  - Accompagner les usagers 
dans leurs démarches et dans l'utilisation des services numériques - Assurer les prestations liées à une agence postale communale (affranchissement, 
vente de timbres, enveloppes, prêt-à-poster, dépôt des objets y compris recommandés, retrait lettre et colis, etc) - Se former et s'informer auprès des 
partenaires institutionnels 

V093230200929845001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en soins generaux (h/f)  
MISSION  Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez les soins infirmiers auprès des patients de la structure. Vous serrez peut-être amené.e à 
participer à des missions de santé publique portées par la direction. 

V093230200929845002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en soins generaux (h/f)  
MISSION  Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez les soins infirmiers auprès des patients de la structure. Vous serrez peut-être amené.e à 
participer à des missions de santé publique portées par la direction. 

V093230200929845003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en soins generaux (h/f)  
MISSION  Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez les soins infirmiers auprès des patients de la structure. Vous serrez peut-être amené.e à 
participer à des missions de santé publique portées par la direction. 

V093230200929845004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 
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classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier en soins 
généraux hors classe 

Infirmier en soins generaux (h/f)  
MISSION  Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez les soins infirmiers auprès des patients de la structure. Vous serrez peut-être amené.e à 
participer à des missions de santé publique portées par la direction. 

V093230200929845005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en soins generaux (h/f)  
MISSION  Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez les soins infirmiers auprès des patients de la structure. Vous serrez peut-être amené.e à 
participer à des missions de santé publique portées par la direction. 

V092230200929851001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Chef de service gestion des instances (h/f) Gestion des instances 
Garantir le bon fonctionnement des instances municipales ainsi que le respect des procédures d'élaboration des actes administratifs. Développer les 
partenariats avec les instances européennes. 

V093230200929882001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Coordinateur PRE (h/f) PRE 
Collaborateur direct du directeur adjoint des moyens d'action de l'administration et des affaires juridiques, il/ elle est chargé de mettre en oeuvre les 
orientations stratégiques de la collectivité dans le cadre du Programme de Réussite Educative 

V093230200929857001 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et entretien (h/f) Service restauration entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
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produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration  ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter  AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes  * Manipuler et porter des matériels et des machines  * Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces  et changer les sacs poubelles et opérer le tri sélectif * Respecter les conditions d'utilisation des produits et 
effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Vérifier l'état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter  
* Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux 
professionnels compétents * Aider à la réalisation des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Assurer le service 
des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas  * Appliquer les 
consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) sous la responsabilité du ou de la responsable périscolaire  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Techniques de 
service en salle selon les types de service et selon le public accueilli  * Techniques culinaires de base : remise en température, assemblages, découpe  * 
Maîtrise du matériel, des techniques et des produits d'entretien * Risques d'utilisation des produits (toxicité) * Règles d'hygiène spécifiques aux locaux 
nettoyés - Règles de base du tri sélectif  * Gestes et postures de la manutention  * Procédures de signalisation du danger  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * 
Être rigoureux et organisé * Être autonome * Faire preuve de discrétion 

V093230200929857002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et entretien (h/f) Service restauration entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration  ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter  AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Organiser 
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méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes  * Manipuler et porter des matériels et des machines  * Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces  et changer les sacs poubelles et opérer le tri sélectif * Respecter les conditions d'utilisation des produits et 
effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Vérifier l'état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter  
* Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux 
professionnels compétents * Aider à la réalisation des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Assurer le service 
des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas  * Appliquer les 
consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) sous la responsabilité du ou de la responsable périscolaire  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Techniques de 
service en salle selon les types de service et selon le public accueilli  * Techniques culinaires de base : remise en température, assemblages, découpe  * 
Maîtrise du matériel, des techniques et des produits d'entretien * Risques d'utilisation des produits (toxicité) * Règles d'hygiène spécifiques aux locaux 
nettoyés - Règles de base du tri sélectif  * Gestes et postures de la manutention  * Procédures de signalisation du danger  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * 
Être rigoureux et organisé * Être autonome * Faire preuve de discrétion 

V093230200929857003 
 
Les Lilas 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et entretien (h/f) Service restauration entretien 
DEFINITION DU METIER :  Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, 
d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Contrôle de l'état de propreté, nettoyage et 
désinfection des locaux de restauration et des parties communes et circulations. * Tri et évacuation des déchets courants et remplacement journalier des 
sacs poubelle * Entretien courant et rangement du matériel utilisé  * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits, gestion des commandes de 
produits d'entretien * Approvisionnement des distributeurs de savon, papier hygiénique, essuie-mains. * Distribution et service des repas  * 
Accompagnement des convives pendant le temps du repas * Transmission journalière des effectifs de cantine au service Restauration  ACTIVITES 
SPECIFIQUES :   * Nettoyage des " petits accidents " des enfants * Réception et vérification des denrées, de la qualité et des températures * Vérification de 
la qualité des produits et des DLUO * Préparation des repas, remise en température, dressage des tables, service à table, débarrassage, plonge, 
rangement de la vaisselle, nettoyage et désinfection de la cuisine et du restaurant. * Préparation, installation et service du goûter  AGENTS EN 
ELEMENTAIRE * Mercredi et vacances scolaires : Centre de loisirs o Installation et remise en état des dortoirs AGENTS EN MATERNELLE * Mercredi et 
vacances scolaires : remise en état de l'ensemble des locaux (mobiliers, matériels, jeux et jouets), en collaboration avec les ATSEM * Entretien de la cour : 
ramassage des papiers et vêtements, salage en cas de gel * Gestion du linge (bavoirs, linge de restauration) SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes  * Manipuler et porter des matériels et des machines  * Aspirer, balayer, laver, 
dépoussiérer des locaux et des surfaces  et changer les sacs poubelles et opérer le tri sélectif * Respecter les conditions d'utilisation des produits et 
effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Vérifier l'état de propreté des locaux et identifier les surfaces à désinfecter  
* Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés  * Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux 
professionnels compétents * Aider à la réalisation des préparations culinaires simples dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Assurer le service 
des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène  * Attitude d'accompagnement auprès des convives pendant le temps du repas  * Appliquer les 
consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) sous la responsabilité du ou de la responsable périscolaire  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Techniques de 
service en salle selon les types de service et selon le public accueilli  * Techniques culinaires de base : remise en température, assemblages, découpe  * 
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Maîtrise du matériel, des techniques et des produits d'entretien * Risques d'utilisation des produits (toxicité) * Règles d'hygiène spécifiques aux locaux 
nettoyés - Règles de base du tri sélectif  * Gestes et postures de la manutention  * Procédures de signalisation du danger  SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * 
Être rigoureux et organisé * Être autonome * Faire preuve de discrétion 

V094230200929942001 
 
Département 94 

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

08h00 A Médecin 94 

Médecin PMI (h/f) - 2142 DPMIPS 
Médecin en PMI 

V092230200929947001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Service de l'urbanisme 
Sous l'autorité du Responsable du Service urbanisme et droit des sols, vous serez chargé : * de l'instruction des demandes d'autorisations en matière 
d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, des courriers de notification et de consultations. * d'effectuer des visites de conformité des constructions et 
aménagements et vous assurerez la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux). * de conseiller les pétitionnaires et les 
architectes sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

V094230200929950001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Direction de Police Municipale 
Les missions et activités  Sous l'autorité du Directeur de la police municipal, vos principales missions et activités sont les suivantes :  * Contrôler le 
stationnement des véhicules * Verbaliser les contrevenants sur la voie publique et par vidéo * Renseigner et diriger le public * Assurer occasionnellement 
la sécurité aux abords des écoles * Signaler les anomalies rencontrées à l'occasion de la surveillance de la voie publique * Concourir au bon déroulement 
des manifestations publiques * Rendre compte de son activité à ses supérieurs hiérarchiques * Participer à la surveillance de la voie publique via la 
vidéoprotection  Les compétences requises  * Savoirs :  o Qualification des infractions au stationnement * Savoirs faire : o Communication aisée avec le 
public o Sens des relations humaines o Discernement et autorité * Savoirs être :  o Sens accru du service public o Discrétion, rigueur et disponibilité o 
Dynamisme et esprit d'équipe  Permis B valide.  Les conditions d'exercice du poste  * Port de l'uniforme et des équipements de protection individuelle 
obligatoire * Obligation de réserve et secret professionnel * Présence sur la voie publique par tout temps  * Présence au Centre de Supervision Urbain lors 
des missions de vidéo-protection et de vidéo-verbalisation * Soumis à un agrément du Procureur de la république ainsi qu'à une assermentation du juge 
du tribunal d'instance * Participation aux séances de sport et de gestions techniques professionnels d'intervention * Déplacement à pied ou à vélo * 
Travail du lundi au vendredi et occasionnellement le week-end.  * Rémunération statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle versée en 2 fois * 
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 à l'Hôtel de ville * Lieu d'exercice des fonctions : Police municipale : 4 bis avenue du Président Wilson - 94340 
Joinville-le-Pont 

V093230200929960001 Adjoint technique , Agent social Poste vacant 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Les Lilas 

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

de l'enfant 

Agent.e Spécialisé.e des Ecoles Maternelles (ASEM) Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V092230200929911001 
 
Châtenay-Malabry 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur de creche (h/f) CRECHE PETIT ROBIN 
Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous êtes responsable de la gestion globale d'une crèche collective de 42 berceaux. Vous êtes 
garant(e) de l'application du cadre juridique et du respect institutionnel à la collectivité ainsi que du bien-être des enfants dans sa globalité.  Vos missions 
principales : - Vous conceptualisez et mettez en oeuvre le projet d'établissement - Vous assurez l'organisation et la coordination de la relation aux familles 
tout en garantissant un accueil de qualité et bientraitant - Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire et l'accompagnez dans les phénomènes 
émotionnels et le développement des compétences  - Vous êtes en charge de la gestion administrative et financière  - Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les services supports de la Ville et gérez la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

V093230200929960002 
 
Les Lilas 

Adjoint technique , 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 
93 

Agent.e Spécialisé.e des Ecoles Maternelles (ASEM) Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V093230200929960003 
 
Les Lilas 

Adjoint technique , 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 
93 

Agent.e Spécialisé.e des Ecoles Maternelles (ASEM) Direction de l'éducation et de l'enfance / Pôle éducation 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
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matériels servant directement aux enfants. Participe à la communauté éducative. 

V093230200929966001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Acheteur (h/f) Direction de la commande publique 
La direction de la commande et de l'achat public pilote les marchés publics et les achats pour un montant de 400 millions d'? en 2022 et 500 millions en 
2023. Actuellement composée de 28 agents, elle a pour objectif de piloter la commande publique du Département (préparation et rédaction des dossiers 
de consultation des entreprises, pilotage de la mise en concurrence et opérations relatives à l'exécution des marchés publics). Développer la performance 
des achats du Département de la Seine-Saint-Denis, en conjuguant définition adéquate du besoin, identifier la capacité des prestataires potentiels à 
formuler des réponses techniquement et économiquement intéressantes afin d'optimiser les documents de consultation des entreprises et  mettre en 
oeuvre la politique achat départementale, notamment sur ses volets du développement durable, de l'insertion sociale et de l'achat innovant. 

V092230200929970001 
 
Montrouge 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur adjoint des bâtiments -chargé d'operations (h/f) DIRECTION DES BÂTIMENTS DE L'ENERGIE ET PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Bâtiments de l'énergie et la propreté, le(la) directeur(trice) adjoint(e) aura pour missions principales de/d' : 
Superviser l'activité des agents de la direction, avec l'appui des managers de proximité, en garantissant : La sécurité, la solidité et la sûreté dans les 
bâtiments, La conformité à la réglementation (programmes d'accessibilité d''amélioration thermique notamment) ;  Appuyer le directeur des bâtiments 
dans l'élaboration de la stratégie relative à la gestion du parc bâti, et notamment : Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative 
au patrimoine bâti, Etudier et proposer les modes de gestion et les types de contrats les plus efficients selon le patrimoine, Concevoir et développer des 
dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus, Proposer et mettre en oeuvre des outils et processus de connaissance et de gestion 
du patrimoine, Montage, planification, coordination d'opérations de construction et d'entretien des bâtiments (Peinture, Menuiserie, plomberie, 
électricité, ...) Définition et mise en oeuvre des politiques de maintenance Supervision de la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques 
diverses Contrôle des règles de sécurité dans les bâtiments Participation aux visites de conformité en urbanisme et salubrité Garantie de la sécurité des 
personnes lors des interventions travaux (agents internes et externes) 

V092230200929985001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h09 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230200929985002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

09h09 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Suresnes principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

emploi permanent 

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

V092230200930013001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

responsable adjoint ASLH Enfance 
Management d'équipe  accueil des enfants  création de projet 

V093230200930015001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Responsable du service Commerce et Animation Commerciale (h/f) Commerce et Animation Commerciale 
MISSION PRINCIPALE  1) Supervision du service Développement du Commerce et management de son équipe 2) Supervision la vie des marchés forains et 
sa délégation de service public 3) Référent pour les relations Ville-commerçants 4) Référent pour l'occupation du domaine commerce 

V092230100928551001 
 
Gennevilliers 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Maquettiste (h/f) SERVICE INFORMATION / P.A.O 
Maquettiste PAO au sein du service PAO/reprographie 

V093230100929171001 
 
Département 93 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de projet accueil et mobilisation citoyenne #DNPB DNPB 
Au sein du Service Etudes, Accueil et Nature, le.la chargé.e de projet pilote le volet participation et mobilisation citoyenne du plan Canopée ainsi que la 
stratégie d'accueil de la DNPB Piloter et coordonner la stratégie d'accueil à l'échelle de la DNPB : définition des orientations de programmation  des parcs  
départementaux, de leurs équipements,  et  des publics  cibles, en lien avec les politiques départementales,  élaboration de plans d'actions intégrant le 
volet communication afin d'améliorer le rayonnement des grands parcs départementaux. - Coordination des projets concernant la DNPB portés dans le 
cadre de dispositifs transverses (Appel à agir IN Seine-Saint-Denis, Budget participatif...), - Piloter, coordonner et développer des actions de participation 
et mobilisation citoyenne, notamment dans le cadre du plan Canopée :  Pilotage du  dispositif  " Une naissance, un arbre " et administration de la 
plateforme  web dédiée ; - Mise en place d'outils de valorisation des arbres remarquables de la Seine-Saint-Denis ; - organisation d'animations grand 
public et scolaires et coordination d'ateliers de sensibilisation en lien avec les partenaires (plantations participatives, ateliers forêts urbaines). 

V093230100929169001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 
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Rosny-sous-Bois emploi permanent 

AGENT D'ACCUEIL ET D'INSTRUCTION ACCUEIL CITOYEN 
L'agent 

V092230100929159001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) PM 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V093230100929107001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant Formation Emploi (h/f) service Formation  
Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires  Missions · Traite des dossiers et saisi de documents · Accueille physiquement et au téléphone le public · Gère l'information, le classement 
et l'archivage de documents · Planifie et suit les entretiens · Organise la logistique des sessions de formation 

V093230100929143001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'INSTRUCTION ACCUEIL CITOYEN 
L'agent 

V092230100929139001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Logisticien ou logisticienne 92 

Chargé de mission logistique (h/f) Direction Logistique et Moyens Généraux 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  - Recenser les procédures du secteur logistique, les formaliser, les 
expertiser, et apporter conseils et méthodes pour améliorer les procédures et le suivi -  Entretenir la Flotte Automobile (Garage) - Gérer le parc automobile 
et le pool de conducteurs (Transports et Déplacements) - Assurer la gestion des réservations de véhicules Cléo - Réaliser des travaux de reprographie 
(Impression / Editique) - Prendre en charge la logistique et la gestion des Biens (Hygiène / Propreté / Déménagement-Manutentions / Inventaire et 
réforme des biens mobiliers).   ACTIVITES :  Pour la Flotte automobile :  - Moderniser les procédures et les modes de gestion de la flotte automobile - 
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Recenser des procédures existantes relatives : * Plan de réforme, renouvellement, plan de commande * Suivi des contraventions * Suivi administratif 
(carte carburant, télépéage, assurance) * Planning des chauffeurs * Système informatique de réservation de véhicules Cloé - Formaliser de manière écrite 
les procédures existantes - Analyser et proposer des axes d'amélioration  Pour l'Atelier de réparation automobile :  - Moderniser les procédures et mode de 
gestion  - Recenser les procédures existantes relatives : * Plan d'entretien périodique des véhicules * Commandes de pièces détachées * Suivi des stocks * 
Plan de charges de l'atelier - Formaliser les procédures existantes - Analyser et proposer des axes d'amélioration (fleet management) - Optimiser 
l'organisation du travail  Pour l'Unité Reprographie :  - Moderniser les procédures et les modes de gestion  - Recenser les procédures existantes relatives : * 
Demandes d'impression (par portail interne, ou autre) * L'édition de la paye - Formaliser les procédures existantes - Analyser et proposer des axes 
d'amélioration  Pour l'Unité Logistique et Gestion des biens :  - Moderniser les procédures et les modes de gestion  - Recenser les procédures existantes 
relatives : aux demandes de manutention et de déménagement (par portail interne, ou autre) ; aux demandes de réforme, demandes de nettoyage-
désinfection-désinsectisation - Formaliser les procédures existantes - Analyser et proposer des axes d'amélioration - Consolider les tableaux de bord - 
Mettre en oeuvre les indicateurs d'activité et de performance.  PROFIL : Maîtriser :  L'environnement professionnel des domaines logistiques, de la 
collectivité L'accompagnement à la conduite du changement  La dématérialisation des procédures  Etre expert :  Analyse des processus  Rédaction 
Méthodologie Sens de l'organisation Analyse d'une démarche projet   Autres :  Capacités d'écoute et d'observation  Sens de l'analyse et de la synthèse  
Capacité de conviction  Capacité d'innovation Créativité Etre force de proposition 

V092230100929130001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

bibliothèque 
92 

Mediathecaire (h/f) Lecture Publique 
- Contribuer au développement et à la promotion de la Lecture publique sur Colombes, et particulièrement dans le quartier des Fossés-Jean-Bouviers. - 
Assurer des actions hors-les-murs, notamment à destination des publics empêchés dans le quartier des Fossés- Jean et accompagner si besoin les actions 
menées sur l'ensemble du réseau - Mener des actions de médiation autour du livre et du numérique, auprès de tous les publics, et notamment vers un 
public adolescent - Être force de proposition sur les activités culturelles proposées à la médiathèque Françoise-Giroud, en concertation avec l'équipe de la 
médiathèque et dans le cadre de la politique culturelle des médiathèques et de la Ville. 

V092230100929116001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet démocratie locale (h/f) Citoyenneté 
Description du poste à pourvoir Le chef de projet démocratie locale contribue à la participation citoyenne de la ville en pilotant les instances participatives 
de la ville, en lien avec l'équipe de référents  Activités principales :  * Pilote les instances participatives de la ville et participe à la mise en oeuvre du budget 
participatif en lien avec le chargé de mission dédié : planification et retroplanning, suivi des actions, mise en place de tableaux de suivi et de reporting... * 
Organise l'activité des chargés de mission : définition, attribution et suivi de l'exécution des tâches ; préparation et animation des réunions avec les 
habitants ; pilote l'organisation des évènements liés aux instances... * Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale : 
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veille des dispositifs de démocratie participative et de concertation existants en vue de les soumettre aux élus, rédige des notes de proposition de 
nouveaux modes de concertation. * 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.  Activités secondaires :  * 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 leurs actions 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 .  Connaissances techniques :  * Conduite de projet. * Très bonne maîtrise des outils 
bureautiques (Word/Excel/Power point) et outils de communication. * Connaissance de l'environnement territorial : les champs d'intervention des 
différents services municipaux, les intervenants, les partenaires institutionnels et associatifs. * Maitrise des techniques de conduite d'animation de 
réunion.  Autres connaissances (savoir-faire, savoir-être)  * Grande disponibilité * Capacité d'analyse des enjeux * Diplomatie, sens de l'ouverture et du 
service public, devoir de réserve et discrétion * Sens affirmé du travail en équipe et des relations humaines * Sens de l'initiative et force de proposition * 
Large autonomie fonctionnel requérant rigueur et réactivité 

V093230100929133001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Chef de secteur centre des demandes (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)  Permettre le bon fonctionnement et la coordination 
interne avec les autres secteurs de la DBL et les autres directions, améliorer la qualité de service du secteur Centre des demandes et en développer le 
positionnement en tant qu'interlocuteur principal des sites (récolte, transmet les informations en lien avec les activités bâtimentaires). 

V092230100929117001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de mission vie associative  
Chargé de mission vie associative et coopération internationale 

V093230100929118001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Contrôleur bureau exploitation des équipements éléctromécaniques (h/f) # DEA La Direction de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 
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V094230100929094001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Au sein de l'une des crèches municipales de la Ville d'Alfortville, rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous la responsabilité de la directrice de 
crèche, vous participez au développement et au bien-être de l'enfant. Missions, activités et conditions d'exercice Votre principale mission est d'accueillir et 
de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, sieste, jeux, activités). Dans ce cadre, vous :  - Participer à l'accueil de l'enfant et à celui de sa 
famille ; - Accompagner l'enfant au moment des repas et aider au service ; - Assurer l'hygiène de l'enfant et l'accompagner dans ses apprentissages de 
l'autonomie et des règles de vie en collectivité ; - Préparer et surveiller les temps de sieste ; - Assurer l'hygiène et l'entretien des locaux : nettoyer et 
désinfecter les lieux de vie et les espaces communs en appliquant les protocoles et en mettant en pratique les règles d'hygiène et de sécurité et veiller à la 
gestion de stock de vos produits ; - Assurer l'hygiène du matériel pédagogique et du linge : nettoyer les jeux, jouets et outils pédagogiques en appliquant 
les protocoles ainsi que l'hygiène du linge ; - Contribuer à la réalisation du projet d'établissement en participant à la préparation et l'animation des 
activités avec les enfants. 

V092230100929078001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Accueil du public et traitement des demandes concernant les affaires Générales et Civiles 

V093230100929085001 
 
Département 93 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chef d'équipe éléctromécanicien (h/f) # DEA DEA 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230100929059001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Ingénieur études et travaux aménagement de voirie au set (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacements 
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Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du 
carrefour des 6 routes à la Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et 
paralympiques (JOP) Paris 2024 sur le territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e 
études et travaux assure la conduite d'une ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : 
pilotage, conception et réalisation depuis les études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre 
externe ou assurera la maîtrise d'oeuvre en interne > Concevoir des projets  > Diriger l'éxecution des études et des travaux > Piloter et animer les relations 
avec l'ensemble des parties prenantes extérieures et internes au Département  > Assurer un suivi réglementaire, administratif, technique et financier  > 
Organiser un reporting synthétique et opérationnel interne. Communiquer sur les objectifs et l'avancement du projet.  > Assurer une veille technique et 
travailler en transversalité 

V092230100929036001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de mediathèque Lecture Publique 
- Contribuer au développement de la Lecture publique sur Colombes - Contribuer au développement des collections de la médiathèque de la Marine - 
Accueillir le public - Participer aux accueils de groupe - Accueil du public : prêt, retour, réservations, rappels, orientation et information - Participation au 
circuit du livre (veille, acquisition, réception, catalogage, équipement, entretien, médiation, désherbage) sur plusieurs segments de collection - 
Participation à la conception et à la mise en oeuvre d'accueils de groupes en direction de publics cible - Participation à l'action culturelle : animation et 
programmation - Participer aux groupes de travail transversaux 

V094230100929023001 
 
Villiers-sur-Marne 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER PM 
PROTECTION GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

V094230100929001001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent H/F ERS-ECOLE MONTAIGNE/SIMONE FRANCESCHI 
Vous assurez la mise en sécurité du groupe scolaire, son bon fonctionnement notamment par l'entretien des locaux et la surveillance des lieux, biens 
mobiliers et immobiliers. Par ailleurs, vous favorisez les économies d'énergie et participez au respect de l'environnement 

V094230100928981001 
 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Sucy-en-Brie service ou transfert de 
personnel 

Educateur des Activités Physiques et Sportives Sports 
Gestion des projets sportifs sur la ville. 

V092230100928988001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) PM 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V093230100928986001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

SURVEILLANT DE RESTAURATION SCOLAIRE SERVICE ENTRETIEN 
surveiller et accompagner les enfants sur la pause méridienne dans les restaurants scolaires 

V094230100928984001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction équipements sportifs terrestres H/F Direction Sports et Culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, rattachée à la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, pilote et assure 
aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements dont 6 sites multisports gérés en régie directe : le parc des sports Dominique Duvauchelle 
à Créteil, le parc des sports Val-de-Seine à Alfortville, le complexe sportif du Belvédère à Ormesson-sur-Marne, le stade Didier Boutten et le gymnase de 
Marolles-en-Brie et les cours de tennis de Noiseau.Plus important de ces 6 sites par sa dimension, le parc des sports Dominique Duvauchelle est constitué 
de 4 terrains de grands jeux, d'une piste d'athlétisme ceinturée de tribunes d'une capacité d'accueil de 12 000 places assises, de locaux affectés au club-
house, d'espaces de convivialité et de bureaux administratifs, , auxquels s'adjoignent les locaux de la ligue du Val-de-Marne de tennis et ceux de la Maison 
du Handball.Le parc accueille des associations sportives, dont l'US Créteil Athlétisme (350 membres dont des champions de France) et l'US Créteil 
Lusitanos Football (1000 membres dont une équipe évoluant en National 2). Le parc des sports reçoit aussi les scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, 
université). Fréquenté annuellement par plus de 170 000 utilisateurs, le parc accueille par saison plus de 25 manifestations exceptionnelles.C'est dans ce 
contexte, avec une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur gestion administrative et un fort intérêt pour l'activité 
et la pratique sportives, sous l'autorité directe du coordinateur des équipements terrestres sportifs et au sein d'une équipe de 15 agents, que vous avez en 
charge les missions suivantes : 

V094230100928961001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT POLYVALENT CUISINE 

V092230100928960002 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet travaux neufs et réhabilitation Patrimoine 
Vous consolidez et sécurisez les opérations liées à la délivrance de service et les processus comptable. Vous contrôlez les interventions et vous vous 
occupez de l'optimisation de la fonction achat ainsi que de la programmation pluriannuelle des marchés du service. Vous portez l'exigence de la ville en 
tant que Maitrise d'ouvrage auprès de la Sem Mobilité, du territoire Vallée Sud Grand Paris ou encore de Vallée Sud aménagement. 

V092230100928960001 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet travaux neufs et réhabilitation Patrimoine 
Vous consolidez et sécurisez les opérations liées à la délivrance de service et les processus comptable. Vous contrôlez les interventions et vous vous 
occupez de l'optimisation de la fonction achat ainsi que de la programmation pluriannuelle des marchés du service. Vous portez l'exigence de la ville en 
tant que Maitrise d'ouvrage auprès de la Sem Mobilité, du territoire Vallée Sud Grand Paris ou encore de Vallée Sud aménagement. 

V094230100928963001 
 
Villiers-sur-Marne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER PM 
PROTECTION GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

V093230100928952001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

23-0799 responsable d'accueil de loisirs (h/f) ENFANCE LOISIRS  - ADL Le Lendit 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V094230100928949001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

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

V093230100928937001 Ingénieur principal, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'exploitation eau potable et 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

assainissement 

Responsable assainissement secteur Marne (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissement Service de l'exploitation et de l'entretien des réseaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V075230100928936001 
 
MGP 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
75 

Chef de projet relations citoyens (h/f) Direction Projet Innovation et activation territoriales 
- Proposer un programme annuel de dialogue avec les citoyens (modalités, thèmes, contenus, intervenants...).  - Mettre en oeuvre les démarches de 
dialogue avec les citoyens (programmation, préparation des contenus, lien avec les participants et prestataires, mobilisation, suivi des budgets, 
indicateurs de réussite...).  - Proposer un programme de valorisation et d'amplification des actions menées (augmentation du nombre de participants et de 
l'audition).  - Mener les actions en lien avec les élus, les directions opérationnels, les prestataires...  - Organiser et coordonner matériellement le 
déroulement des événements (en présentiel et distanciel).  - Piloter les prestataires associés à l'organisation et au déroulement des événements.  Il s'agira 
également de s'appuyer sur l'expérience acquise durant deux ans pour développer de nouvelles compétences :  - Développer la plateforme métropolitaine 
"jeparticipe", créer un réseau métropolitain des communes engagées dans le dialogue citoyen, participer à des réseaux de réflexions sur le dialogue avec 
les citoyens.  - Coordonner et accompagner les Directions opérationnelles dans leurs démarches de concertation - Réaliser des notes de cadrage, 
documents de suivi, livrables ...  - Proposer les pistes d'amélioration des dispositifs existants. 

V092230100928921001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur (h/f) Espace Jeunesse - Médiateurs 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V094230100928920001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Surveillant de marché (h/f) Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230100928907001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département 94 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Secrétaire enfance en EDS Le Perreux sur Marne (h/f) - 6293 DASIPE 
Le collaborateur assiste les travailleurs sociaux Enfance. 

V094230100928900001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093230100928880001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Contrôleur équipe d'assainissement secteur Plaine Commune  (h/f) La DEA 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230100928854002 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230100928854001 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V094230100928828001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des bâtiments 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef de service Bâtiments (h/f) DST _ Service Bâtiments  
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 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des Services Techniques Temps de travail :  39h  
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 

V092230100907885001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Adjoint administratif (h/f) DGA VILLE DURABLE 
L'adjoint administratif exécute des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure. Il recueille, traite et facilite la 
circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de l'unité. Il informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. 

V075230100928815001 
 
SIAAP 

Adjoint technique 
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 ; Gestionnaire 
de flux 

75 

Technicien régulation des flux en assainissement SAR 013 SAR 
Le régulateur assure en permanence la surveillance du réseau d'assainissement SIAAP, pilote les différents ouvrages utiles au transport des eaux usées 
vers les usines de traitement en régulant les flux et en optimisant la conduite du réseau. Il participe à la sécurité des personnes (intervenants dans les 
réseaux) et la sécurité des installations en relation avec les services de maintenance. En détail, le régulateur : - Surveille les niveaux et les débits d'eaux 
usées et pluviales dans le réseau - Pilote les équipements de régulation, de relèvement et de stockage des eaux - Anticipe et adapte le pilotage du réseau 
en fonction des prévisions météorologiques( temps sec, temps de pluie, risque de crue, etc...) et des consignes de débit transmises par les usines. - Surveille 
l'état des équipements et sollicite des demandes d intervention aurès des unités d'intervention en cas d'anomalie sur un des équipements. - Autorise et 
suit les interventions dans le réseau afin d'assurer la sécurité des intervenants (conditions climatiques, modes opératoires, pollutions, etc...). - Réalise des 
bilans d'exploitation et des analyses diverses relatives à la gestion du réseau. 

V094230100928802001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Chargé du budget et de la donnée RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Venez mettre vos compétences au service de la transformation du service public, en rejoignant une équipe de Ressources Humaines dynamique, qui se 
renforce et se modernise. Dans une logique de contrôle de gestion et de pilotage par la donnée, nous cherchons notre chargé du SIRH et du budget RH.  La 
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Direction des Ressources Humaines comprend une trentaine d'agents, répartis en 4 pôles (Ressources, Qualité de vie et conditions de travail, Carrière-paie, 
Recrutement-mobilité et Formation). Au sein du pôle Ressources, directement rattaché à la directrice des ressources humaines et intégré à l'équipe des 
cadres de la direction, vous travaillerez en transversalité avec les quatre pôles de la direction et avec les managers de la collectivité, pour optimiser 
l'utilisation du SI, des données et du budget des ressources humaines. 

V075230100928799004 
 
SIAAP 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

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

V075230100928799003 
 
SIAAP 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

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

V075230100928799002 
 
SIAAP 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

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

V075230100928799001 
 
SIAAP 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

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

V092230100928738001 
 
Clamart 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) DGA VILLE DURABLE 
L'adjoint administratif exécute des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure. Il recueille, traite et facilite la 
circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de l'unité. Il informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. 

V092230100928765001 
 
Sceaux 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chargé ou chargée du développement 
territorial ; Chargé ou chargée du 

développement touristique ; Chargé ou 
chargée de projet mobilité durable 

92 

chargé de mission événementiel Pole Transitions et développement local 
Organiser les événements :  - Organisation de la réception des voeux aux acteurs économiques, Hanami, les nocturnes aux Blagis, les guinguettes, le 
marché de Provence, la semaine du goût, la foire aux santons et des animations de Noël, - Emettre des propositions quant au concept, format et 
programme d'évènements, - Organiser et animer des réunions de travail, - Participer à l'élaboration d'un plan de communication dédié à l'évènement, en 
lien avec le service communication, - Soutien logistique, communication et coordination pour les événements en lien avec les commerçants de la Ville 
pilotés par l'UCAS (réunion mensuelle et groupe de travail), la DSP des marchés d'approvisionnement, le Lions Clubs, des associations scéennes, et les 
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autres événements autour du commerce : Salon des vins et le Salon " bières et mets ", - Coordination avec les différents services de la Ville pour les 
évènements citées ci-dessus, - Assister les différentes missions du pôle quant à la coordination de leurs temps forts (printemps des transitions)  - S'assurer 
de la mise en oeuvre des opérations évènementielles in-situ et le jour J. - Participation à la stratégie évènementielle du Pôle Transitions et développement 
local.  * Gestion des tournages - Centralisation des demandes de tournages reçues par la Ville.  - Gestion des conventions de tournage entre les parties. - 
Coordination avec les différents services de la Ville concernés par l'organisation de la réception d'un tournage (service Tranquillité urbaine, service 
Bâtiment, service Espace public et environnement et service Urbanisme). - Gestion et suivi de la promotion des lieux de tournages sur les plateformes de 
centralisation spécialisées dédiés aux professionnels de l'audiovisuel. - Gestion et suivi de la facturation des sociétés de production pour l'occupation de la 
voie publique ou des lieux et bâtiments municipaux.  * Assurer la gestion administrative :   - Participation et soutien pour la préparation des budgets 
alloués aux évènements pour les missions du Pôle Transitions et développement local. 

V092230100928729001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Chef de service transports et stationnement Direction de la mobilité 
En charge du pilotage des dossiers transports et stationnement de l'établissement. 

V092230100928674001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chargé 

ou chargée des publics 
92 

Chargé de mission Coordination des évènements culturels (h/f) Action culturelle 
Pourquoi nous avons besoin de vous ? Notre collègue part relever un nouveau défi dans une autre collectivité après plus de 6 ans passés à Sceaux ! Le 
poste est situé à l'hôtel de ville, 122 rue Houdan.  Avec qui allez-vous travailler ? L'assistante administrative et logistique : Brigitte Le directeur de La 
Bibliothèque : Sébastien La directrice du cinéma Le Trianon : Stéphanie La chef du service Communication : Dorothée Le chef du service Bâtiments : Pascal, 
et les collègues du Centre technique municipal Les partenaires : le théâtre Les Gémeaux Scène nationale, le conservatoire, la MJC, les associations, etc. Et 
Jérôme, le chef du service Action culturelle  Quel sera votre environnement de travail ? Un fort esprit d'équipe, dans une ambiance bienveillante et 
conviviale Une politique culturelle riche et dynamique, soutenue par des élus impliqués Un très bel espace de travail au sein de l'Hôtel de Ville Le binôme 
de travail avec Jérôme, efficace et à l'écoute !  Quelles seront vos missions ? Planifier et mettre en oeuvre les manifestations culturelles, patrimoniales et 
évènementielles de Sceaux, soit une vingtaine par an : Fête de la musique, Fêtes félibréennes et méridionales, Musiques en courts, expositions artistiques, 
conférences, concerts, etc. Proposer des actions et des animations, monter des expositions Rechercher des prestataires : compagnies, prestataires 
techniques, conférenciers... Valoriser les manifestations en participant à la rédaction des supports de communication et à leur diffusion... Piloter les 
manifestations le jour-même et coordonner les équipes et prestataires Gérer les aspects administratifs et budgétaires de la mission, en lien avec 
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l'assistante, et rechercher des subventions  Vous reconnaissez-vous ? Nous cherchons un nouveau collègue qui maîtrise la conduite de projets culturels et 
évènementiels et qui connait bien les acteurs culturels et patrimoniaux Il faut également être organisé, savoir anticiper et s'adapter face aux imprévus, 
savoir coordonner des équipes pluridisciplinaires tout en étant autonome Notre futur collègue doit être capable de créer de bonnes relations avec des 
partenaires variés et adapter son discours oral et écrit à ses interlocuteurs Vous êtes titulaire d'un diplôme Bac + 3/4 dans les métiers de la culture : 
médiation culturelle, gestion de projets culturels et vous possédez idéalement le permis B Si vous possédez des connaissances sur l'environnement culturel 
des collectivités locales ou plus largement sur le secteur public, c'est un plus !  Et votre contrat ? Votre temps de travail ? C'est un emploi permanent de 
catégorie B à pourvoir à temps complet à compter de mars 2023 Vous travaillerez de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi, ainsi que lors 
des manifestations en soirées et week-ends. Les heures supplémentaires seront payées ou récupérées Vous bénéficierez de 25 jours de congés annuels + 2 
jours de fractionnement le cas échéant + 16 jours de RTT Possibilité de télétravail dans la limite de 88 jours par an, à organiser avec Jérôme  Pourquoi 
rejoindre Sceaux ? Parce que nous participons activement à la qualité de vie au travail pour que vous puissiez concilier sereinement vie personnelle et vie 
professionnelle : le CNAS, la participation mutuelle et prévoyance, les activités sportives, le télétravail, la participation aux locations de vacances et 
accueils de loisirs, l'accès favorisé à la formation, le forfait mobilité pour les déplacements doux et vertueux, le prêt de VAE (vélo à assistance électrique), 
le parcours d'accueil et d'intégration, la charte qualité, le cadre de travail exceptionnel en Ile-de-France...  Postulez ! Envoyez CV + LM à drh@sceaux.fr ou 
Monsieur le maire, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux Ou partagez si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé 

V093230100928707001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

DALSH ENFANCE 
* Sous la responsabilité du responsable du service enfance, le directeur ALSH garantit la sécurité physique, morale et affective du public-cible et est en 
charge de la mise en oeuvre des orientations de la municipalité en matière de politique de l'enfance dans le cadre du projet éducatif de la ville et du projet 
de service. 

V093230100928680003 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
En tant qu'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche : - vous accueillez et établissez une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien 
parents/enfants pour permettre une reconnaissance individuelle de chaque enfant. - vous assurez le bien-être physique et psychologique des enfants dont 
vous êtes le/la référent(e) - vous gérez les activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs des enfants, dans 
le respect de leur rythme individuel - vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure. 

V093230100928680002 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
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En tant qu'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche : - vous accueillez et établissez une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien 
parents/enfants pour permettre une reconnaissance individuelle de chaque enfant. - vous assurez le bien-être physique et psychologique des enfants dont 
vous êtes le/la référent(e) - vous gérez les activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs des enfants, dans 
le respect de leur rythme individuel - vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure. 

V093230100928680001 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
En tant qu'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche : - vous accueillez et établissez une relation de confiance avec les familles en prenant soin du lien 
parents/enfants pour permettre une reconnaissance individuelle de chaque enfant. - vous assurez le bien-être physique et psychologique des enfants dont 
vous êtes le/la référent(e) - vous gérez les activités ludiques et d'éveil pour répondre aux besoins physiques, affectifs et sensori-moteurs des enfants, dans 
le respect de leur rythme individuel - vous participez à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure. 

V093230100928637001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé du maintien dans l'emploi Emploi compétence et management 
Au sein du pôle Emploi, compétences, management, vous êtes chargé d'accompagner le maintien dans l'emploi et le reclassement des agents en situation 
d'inaptitude 

V093230100928613001 
 
CCAS de Pierrefitte 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, Attaché, 
Attaché principal, Attaché hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Infirmier Coordinateur Gérontologique en charge des évaluations APA (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
SYNTHÈSE DU POSTE :  Evaluer les besoins de la personne âgée en perte d'autonomie bénéficiaire de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afin de 
permettre son maintien à domicile.  Accompagner la mise en place des aides, conseiller les aidants du bénéficiaire et suivre les situations de vulnérabilité, 
en lien avec les partenaires.  Développer le réseau partenarial gérontologique et en assurer l'animation.  Activités principales :  Etablir le plan d'aide 
personnalisé en fonction des besoins de la personne âgée liés à sa perte d'autonomie tout en respectant son projet de vie (APA).  Suivre le plan d'aide 
défini et le réviser à la demande de la personne ou d'un proche et en fonction de l'évolution de l'état de santé (APA).  Coordonner, mettre en place et 
suivre les aides nécessaires au maintien à domicile (intervenants, aides technique et matérielle) (hors APA), y compris dans le cadre du guichet intégré en 
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lien avec le Département.  Développer un réseau partenarial pour assurer un accompagnement personnalisé (professionnels de santé, MAIA, travailleurs 
sociaux, aidants familiaux) et lutter contre l'isolement des personnes (associations, bénévoles). Assurer le suivi de la contractualisation avec le 
Département relative à l'octroi de l'APA pour les bénéficiaires Pierrefittois : reporting d'activité, gestion et élaboration du budget, bilan des dossiers en lien 
avec la responsable administrative et financière du CCAS en charge du suivi du dispositif APA. 

V092230100928623001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

PHOTOGRAPHE DE PRESSE MULTIMEDIA 
Réalisation de reportages et d'expositions. Traitement, agrandissement et exposition des épreuves. Gestion des équipements et des matériels. Gestion des 
archives photographiques. Gestion d'une photothèque et alimentation de la photothèque du site Internet. Alimentation en photo du site Intranet. 
Alimentation en photo pour les supports papiers comme le magazine de la Ville. Gestion des pigistes avec le chef de service. Maintenir à jour la banque 
d'images et la base de données des archives photo de la ville. 

V093230100928603001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 93 

Technicien de laboratoire (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Réaliser les analyses de biologie médicale du pré au post analytique en suivant les  règles de qualité de la Norme NF EN ISO 15189. 

V075230100928583001 
 
SEDIF 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet SI GED (h/f)  
Réflexion prospective Vous participez à l'urbanisation du SI et à l'optimisation des processus métiers. Vous apportez votre expertise et participez à la 
réflexion sur le développement de l'administration numérique. Vous participez à la veille technologique sur le digital et innovations du numérique en 
matière d'infrastructures et de supports applicatifs.  Pilotage * Projets d'applications informatiques internes :  Vous organisez les échanges avec les 
différents référents applicatifs des directions et services du SEDIF, identifiez les besoins en terme d'évolution du SI Vous assistez les directions et services 
dans leurs projets de développement applicatif  * GED :  Vous pilotez les prestataires liés à la GED : AMO, maintenance et administration Vous pilotez les 
projets d'évolution de la GED afin de répondre aux besoins métier et à la mise en place d'un archivage numérique,   Pour ces 2 domaines, vous contribuez 
à toutes les étapes de la conduite de ces projets (de l'étude de définition, rédaction des marchés, comités de pilotage, expertise, jusqu'au suivi des projets 
réalisés) 

V094230100928575001 
 
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 
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Agent technique polyvalent (h/f) -DM 10598 Direction des crèches 
&#61482; Description des activités principales :  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. 

V094230100928596001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Médecin 94 

Médecin  - 2035 DPMIPS - Territoire 1 et 3  
Médecin de territoire 

V094230100928587001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

AGENT D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT ET ESPACES PUBLICS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE 

V094230100928581001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

ELECTRICIEN BATIMENT 
ELECTRICIEN 

V092230100928531001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Directeur Développement Local (h/f) Développement Local 
Placé sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe, le directeur/ trice pilote, sous un mode partenarial,  la mise en oeuvre des politiques et 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement  territorial. A ce titre, il/elle : Organise les moyens, coordonne et anime les 
dispositifs de développement local en matière d'économie,  emploi et formation, économie sociale et solidaire, insertion, commerce et artisanat et 
tourisme dans une  logique de développement des emplois et de promotion du territoire - Participe aux réflexions intercommunales et métropolitaines 



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

dans le domaine de développement  économique et l'aménagement du territoire - Représente la collectivité au sein des réseaux d'acteurs régionaux et 
nationaux en faveur du  développement économique, et assure un reporting structuré et une aide à la décision aux élus. - Assure le pilotage et gestion 
financière de la direction et impulse une culture de transversalité intra et inter directions VOS ACTIVITES PRINCIPALES - Piloter la mise en oeuvre de la 
politique de développement local dans la logique de développement de  l'emploi et l'activité économique - Développer une économie Sociale et Solidaire 
inclusive et durable en s'appuyant sur les acteurs de l'ESS,  les têtes de réseau et une culture d'évaluation d'impact et d'innovation - Coordonner les 
politiques de l'emploi, de l'insertion et de la formation sur le territoire en s'appuyant sur  un travail de partenariat et transversal avec la Maison de 
l'Emploi et de la Formation, le pôle emploi, les  services de l'Etat, la Région et partenaires économiques et associatifs - Conduire la mise en oeuvre de la 
politique municipale de développement commercial et artisanal dans  l'objectif de maintenir l'attractivité du centre-ville et développer des nouvelles offres 
du service dans les  quartiers - Accompagner le volet économique des grands projets d'aménagement urbain et du NPNRU de la phase  étude à la livraison 
des programmes en veillant à l'équilibre territorial et la bonne prise en compte des  enjeux de diversité économique, d'innovation, d'animation et de 
création d'emploi - Développer les relations avec les entreprises et le tissu économique local en favorisant la diversité  économique, le développement des 
TPE-PME, la production locale, l'emploi et la formation - Piloter des études de diagnostic, d'évaluation, et de prospective stratégique dans les domaines  
d'intervention de la direction - Accompagner les programmes immobiliers en lien avec la direction de l'aménagement et les  aménageurs : Semna ; PLD ; 
EPF ... - Piloter les relations partenariales et développer de nouvelles coopérations avec l'Université et les grandes  écoles du territoire - Promouvoir le 
territoire et développer une offre touristique attractive en s'appuyant sur l'Office de tourisme  de Nanterre - Impulser une culture d'évaluation et 
d'innovation au sein de sa direction et en lien avec les autres  politiques publiques 

V093230100928507001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent Technique polyvalent cimetière (h/f) Relations avec les usagers 
Après intervention des prestataires externes ou des espaces verts, maintenir le cimetière dans un état de propreté nécessaire à la bonne circulation des 
usagers. Contribuer à l'embellissement du cimetière.  Veiller au bon entretien des concessions et alerter le référent(e) funéraire en cas de besoin. 
Maintenir un service de proximité avec les usagers et les partenaires (marbriers, pompes funèbres, espaces verts...). 

V094230100928495001 
 
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 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 
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rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V092230100928493003 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092230100928493002 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092230100928493001 
 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur des prestations hébergement DPFB 
Sous l'autorité du responsable de l'unité Instruction et versement des Prestations aux Bénéficiaires Hébergement, vous assurez l'instruction et le suivi des 
demandes des prestations des personnes accueillies en hébergement ainsi que le versement des allocations aux bénéficiaires selon la nature de la 
prestation. 

V092230100928461001 
 
Vanves 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'administration CITOYENNETE 
Agent d'accueil et administratif au service citoyenneté 

V093230100928452001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Responsable propreté des espaces publics 93 
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RESPONSABLE D'ÉQUIPE PROGRAMMATION PROPRETÉ Direction de la gestion de proximité 
Encadrement des équipes opérationnelles et mise en place des orientations en matière de propreté urbaine pour la collectivité. 

V092230100928462001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 
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 
- Accueille et renseigne le public, - Assure le traitement et le suivi des inscriptions scolaires et périscolaires, - Assure le traitement et le suivi des inscriptions 
en crèche, - Assure le traitement et le suivi des inscriptions aux séjours, - Assure le traitement et le suivi des comptes familles des usagers, - Assure le 
traitement comptable des charges et produits - Travaille en relation et en collaboration avec les services enseignement, petite enfance, Val et la trésorerie 
municipale. 

V075230100928441001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
75 

Chef de pole bruit-mobilites (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Piloter et animer la stratégie métropolitaine en matière de mobilité durable et de prévention du bruit dans l'environnement - Contribuer au 
positionnement de la Métropole dans l'écosystème des acteurs de la mobilité et à sa visibilité - Piloter la mise en oeuvre du plan vélo métropolitain et le 
déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques - Participer au suivi du service Vélib' et de son déploiement - Piloter le développement de 
nouveaux projets et les partenariats avec les acteurs de la mobilité en Ile-de-France - Piloter la mise en oeuvre de l'élaboration du Plan de Prévention du 
Bruit dans l'Environnement, ainsi qu'au suivi des cartes stratégiques du bruit - Suivre les partenariats et les instances de suivi  - Contribuer aux actions de 
communication et sensibilisation aux projets - Organiser le travail des équipes et gérer les priorités.  - Mettre en place des outils de pilotage, de suivi et 
d'évaluation - Assurer la coordination des acteurs et développement des partenariats stratégiques 

V094230100928419001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection H/F Police de  
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Police Municipale de Proximité  UN OPERATEUR DE VIDEO SURVEILLANCE  H/F 
Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques  Placé sous l'autorité du Directeur de la Police Municipale de proximité, vous serez en charge des 
missions suivantes : Missions principales :  * Assurer une surveillance générale des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Cette mission de 
surveillance générale consiste à regarder les images des caméras afin d'identifier et d'alerter les policiers en cas de comportements ou d'éléments 
suspects repérés * Sécuriser les agents de police municipaux lorsqu'ils interviennent dans le champ de vision d'une caméra. Communications par radio 
régulière * Exploiter des images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites * Respecter les procédures et les règles de 
confidentialité * Déclencher les outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) * Gérer la traçabilité et l'archivage des 
images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur * Participer à la 
maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection * Répondre aux demandes venant des services de la police nationale, 
service de la police municipale * Rédiger de documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...)  Taches ponctuelles réalisées :  * Travailler 
en coordination avec la police municipale, la police nationale 
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V094230100928430001 
 
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 3085 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 

V092230100928412001 
 
Saint-Cloud 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, assurer les missions suivantes :  - Collaborer à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité, à la protection 
physique et morale des enfants qui sont confiés à la directrice - Participer à l'animation des équipes pluridisciplinaires - Collaborer à l'organisation et à 
l'harmonisation des moyens, des ressources du service (gestion prévisionnelle des plannings) - Seconder la directrice dans la gestion administrative et 
financière du service, la remplacer lors de ses absences 

V092230100928405001 
 
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 

UN INSTRUCTEUR DES PRESTATIONS A DOMICILE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Assistant administratif 6.2   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
prestations, du financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des 
prestations. En lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution 
de l'ensemble des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en 
lien avec la Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 
fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093230100928361001 
 
Pantin 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

plombier Bâtiments 
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Vous entretenez et développez le patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité. 

V093230100928352001 
 
Pantin 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier Bâtiments 
Vous entretenez et développez le patrimoine bâti communal dans votre domaine d'activité. 

V094230100928345001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT POLYVALENT DE CUISINE RESTAURATION  
AGENT POLYVALENT DE CUISINE 

V092230100928330001 
 
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 

Instructeur des prestations à domicile  
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'unité, vous assurez l'instruction et le suivi des demandes des prestations légales ou extra-légales des personnes 
âgées ou handicapées résidant à domicile (APA, PCH, CMI, Aide-ménagère, AFHA). Le cas échéant, vous serez amené(e) à assurer le versement des 
allocations aux bénéficiaires selon la nature de la prestation. 

V075230100928285001 
 
MGP 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
75 

Chargé de mission projets strategiques  biodiversite (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
* Instruction des dossiers du Fonds "biodiversité et nature en ville" et suivi des projets  - Analyser les dossiers déposés en lien avec les critères techniques 
de sélection du Fonds - Animer et gérer le Comité de sélection des projets  - Accompagner les porteurs de projet au montage du dossier - Rédiger les 
conventions et assurer le suivi de leur exécution, en lien avec le pôle administratif, la direction des finances et la direction des affaires juridiques - 
Participer aux réunions de suivi des projets avec les porteurs de projet - Assurer une coordination avec les autres organismes financeurs pour optimiser le 
financement des projets des collectivités  - Mettre en place des outils de suivi des projets  - Assurer la coordination avec les autres Directions pilotant des 
dispositifs financiers métropolitains * Soutien au développement de la Charte Métropole nature  - Participer à l'actualisation de la Charte et à son 
renforcement - Animer le réseau des signataires, en lien avec le chargé de mission "nature en ville et biodiversité" * Appui à la réalisation des appels à 
projets "Nature 2050 - Métropole du Grand Paris" - Appui à la pré-instruction technique et à la sélection des projets  - Appui au suivi et à la valorisation 
des projets &#8195; * Missions transversales - Participer à des projets transversaux avec les autres directions pour l'intégration des questions nature en 
ville dans toutes les politiques publiques  - Assurer la veille et la diffusion d'informations et d'outils méthodologiques sur les sujets nature en ville  - Assurer 
la recherche de subventions pour les projets métropolitains 

V093230100928273001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Villemomble emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Les Lucioles 
- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 2 mois 1/2 à 3 ans - Etablir une relation de confiance avec les parents - Vérifier que la 
personne qui vient chercher l'enfant est habilitée - Accompagner l'enfant dans son développement en prenant en compte son histoire personnelle et en 
respectant son rythme individuel - Proposer à l'enfant un système de relation assurant sa sécurité affective et physique - Aider l'enfant à progressivement 
acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie  motrice, vestimentaire, alimentaire, sphinctérienne, etc.) - Intégrer les enfants dans le 
groupe (notamment ceux porteurs d'un handicap) - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants - Gérer les conflits entre les enfants - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant - 
Désinfecter et protéger les plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - Contrôler les ordonnances médicales et  l'administration 
des médicaments après accord avec la directrice - Assurer la sécurité et prévenir l'accident - participer à l'hygiène et à l'entretien des lieux de vie de 
l'enfant et du matériel mis à disposition - Suivre le stock des produits d'entretien - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Adopter et maintenir 
des attitudes éducatives conformément au projet de la structure - Elaborer des projets d'activités en lien avec les projets pédagogiques - Organiser et 
animer des jeux, des ateliers d'éveil et d'expression - Accueillir et accompagner les stagiaires et apprentis -Transmettre les principes fondamentaux faisant 
l'objet du projet pédagogique et du fonctionnement de l'établissement 

V092230100928257001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Cabinet du Maire 
Sous la responsabilité du chef de cabinet du Maire et des Élus, vous réceptionnez, enregistrez et transmettez les courriers, courriels, appels, etc., reçus. 
Vous préparez les courriers de réponse et assurez le classement de documents et dossiers. 

V093230100928154001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Santé publique > Activités de soins 
Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Assistant Dentaire (h/f)"  Poste ouvert :  aux fonctionnaires  aux contractuels  
Rattaché à la Direction des centres municipaux de santé du  service Dentaire,  vous serez sous la responsabilité de la Responsable Administrative.  Vos 
missions s'articuleront autour des activités suivantes : - Accueil des patients, - Assistance au fauteuil, - Décontamination, nettoyage, stérilisation et 
rangement du matériel, - Préparation des matériaux utilisés en art dentaire, - Développement, identification et classement des clichés radiographiques, - 
Approvisionnement du cabinet dentaire en matériels et matériaux, - Vérification du dossier administratif concernant les droits AMO & AMC pour 
l'établissement du devis de prothèse, - Rédaction des fiches de travaux de prothèse, expédition, réception et liaison avec les laboratoires, - Collaboration à 
l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire, - Nettoyage des tiroirs et placards de rangement du matériel dans les cabinets et zone de 
rangement. - Activités d'accueil et de secrétariat en cas d'absence de l'agent d'accueil. - Accueil physique et téléphonique, prise de rendez-vous, réalisation 
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de factures et encaissements. 

V092230100928247001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - REFERENT DE PARCOURS Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 5.1 Travailleur Social 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 1 er 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. MISSIONS : Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité 
Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des 
missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. ACTIVITES  Au sein d'une 
équipe médico-sociale pluridisciplinaire, et dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, vous êtes chargé de :   Participer au 
diagnostic de la situation individuelle des pubics en lien avec l'équipe évaluation, puis élaborer des parcours personnalisés. Organiser, mettre en oeuvre et 
ajuster un accompagnement social et médicosocial global en coordonnant les actions et les partenaires autour de la personne accompagnée.   Assurer le 
suivi des situations afin de garantir la continuité de la prise en charge (en particulier en cas de rupture de parcours). Garantir les aspects budgétaires et 
financiers, afin de prévenir / traiter le surendettement et aider au maintien dans les lieux, à l'accès au logement ou à la prévention des expulsions. 
L'accompagnement et le suivi peuvent être réalisés sur site ou à domicile.  Préparer la fin de la fin de l'accompagnement et la sortie vers l'inclusion.  
Intervenir en collectif dans le cadre d'actions de prévention hors les murs et travailler en réseau avec l'ensemble des intervenants, institutions, 
professionnels et associations    S'impliquer dans la vie et les projets du service, du territoire et du pôle Solidarités. PROFIL  Assistant socio-éducatif 
titulaire, ou contractuel possédant un diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social, de Conseiller en Economie Sociale et Familiale, d'Educateur Spécialisé 
ou d'infirmier. Vous maîtrisez les techniques d'entretiens et la méthodologie d'intervention sociale ainsi que le cadre réglementaire et juridique des 
dispositifs d'actions sociales. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre capacité d'écoute 

V092230100928249001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

Manager du commerce (h/f)  
- Être le premier interlocuteur des commerçants  : assurer la première interface et la coordination avec les services municipaux ; suivre et venir en appui 
technique et logistique des associations de commerçants, en lien avec le service de la vie associative. -   Animation du commerce :  accompagner et 
conseiller techniquement les commerçants dans leur évolution ; réaliser des animations commerciales avec les associations. - Développer l'offre 
commerciale  : être force de propositions au regard du contexte local pour simuler l'offre et l'implantation de commerce répondant aux attentes de la 
population, accueillir des porteurs de projet commerciaux, faciliter le rapprochement cédants/repreneurs ; établir un contact avec les enseignes 
nationales, proposer des projets permettant la valorisation du commerce local. -   Développer la connaissance du tissu commercial :  participer à la veille 
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commerciale, développer de l'observatoire du commerce et analyse du positionnement de la ville. - Être en appui de l'assistante de direction sur la gestion 
administrative des commerces sédentaires (licences, ventes au déballage, ouvertures dominicales...) 

V092230100928219001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable de production culinaire 92 

Diététicien (h/f) SIVU COCLICO 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.   Le ou la diététicienne est garant d'une alimentation saine, gourmande et équilibrée. Vous intervenez tout au long de la chaîne de production, de 
la conception du menu jusqu'à l'élaboration des repas tant sur l'aspect nutritionnel et sécurité des aliments. Vos principales missions : - Elaborer le plan 
alimentaire et les menus scolaires en fonction des recommandations GEMRCN et de la loi EGALIM, effectuer leurs déclinaisons pour les crèches.  - Saisir les 
menus dans le logiciel de la cuisine centrale. - Etre garant de la maîtrise économique des prix des repas. - Participer aux commissions des menus, 
identification, recensement des besoins et des  attentes des villes adhérentes. - Porter une attention au suivi des PAI et des allergènes à déclaration 
obligatoire. - Animer les ateliers nutrition auprès des enfants dans les écoles. - Sensibiliser et accompagner le personnel au respect des bonnes pratiques 
d'hygiène. - Contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité des aliments (audits,  contrôle de la traçabilité...). - Effecteur le suivi des 
analyses microbiologiques et des résultats non-conformes. - Participer, être force de propositions dans la démarche du Système de Management de la  
Qualité selon l'ISO 22 000 Profil recherché Savoirs : - Autonomie dans l'organisation du travail, - Pédagogie, - Esprit d'analyse et de synthèse, - Rigueur, - 
Réactivité, - Sens du relationnel, - Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Zimbra), - Capacité rédactionnelle (compte-rendu de commission...).  
Compétences requises : De formation BAC +2 minimum, BTS diététique ou DUT Biologique option diététique  A propos de la cuisine centrale Il s'agit d'une 
cuisine centrale qui produit +/- 13 000 repas journaliers pour les écoles et les crèches des communes de Colombes et Clichy. 

V092230100928230001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable du pôle élection et identité Etat civil 
Sous l'autorité du directeur de l'Etat-civil-IRIS, le responsable du pôle organise et supervise l'accueil des usagers du service et la délivrance des documents 
d'identité en conformité avec les objectifs fixés par la municipalité et notamment au regard des certifications qualité acquises.  Il pilote, sous la supervision 
du directeur, l'organisation et le déroulement des scrutins électoraux  Il veille à la formation et à la progression des qualifications des agents placés sous 
sa responsabilité, il anime et organise les missions du pôle.  Il assume auprès du directeur une mission relative aux ressources humaines en contribuant 
particulièrement à la dynamique d'animation et de communication au sein de la direction. Il s'assure de la formation et de la montée en compétence des 
agents et garantit la bonne planification des activités et des effectifs de la direction.  PRINCIPALES MISSIONS  Elections  - Planifier les campagnes de 
scrutin - Coordonner les actions à mettre en oeuvre pour le bon déroulement des scrutins - Évaluer et contrôler les activités électorales Qualité  - Assurer la 
définition des règles et des méthodes de travail de ses processus (élections, finances, RH, CNI/Passeport) en lien avec les exigences des donneurs d'ordre 
(préfecture) - Superviser la production et les performances de ses processus - Améliorer en continu le fonctionnement de ses processus Ressources 
Humaines - Assurer la planification des ressources humaines pour l'ensemble du service - Assurer formation et intégration des nouveaux agents en lien 
avec le responsable du pôle concerné - Tennirà jour les plannings de présence, anticiper les indisponibilités des agents Accueil CNI/Passeport - Superviser 
les activités de délivrance des CNI/Passeports S'assurer de la qualité de l'accueil et des prestations rendues dans ce domaine - Poursuivre un objectif 
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d'amélioration continu des processus et des outils de l'accueil CNI/Passeport 

V094230100928217001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien polyvalent Auditorium 
- Assiste le/les régisseurs à la préparation concrète du déroulement des manifestations : mise en place, réglages, essais, manutention - Veille au maintien 
en bon état du matériel  - Participe au montage/démontage du matériel après les manifestations - Participe à la vie technique des équipements 
(Auditorium, salle polyvalente) - Participe à la mise en place des accueils et manifestations évènementielles - Aide à la mise en place des loges et du 
catering selon les dispositions préalables définies dans les fiches techniques - Assure l'accueil du public à l'ouverture des portes de l'auditorium - Assure la 
sécurité du public durant les manifestations dans le cadre du protocole incendie selon les règles en vigueur dans les ERP - Assure la diffusion des outils de 
communication pour les spectacles présentés à l'auditorium (Affichage sur les sites extérieurs, distribution de flyers sur les lieux ciblés : écoles, 
commerçants...) 

V094230100928209001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur pôle jeunesse direction de la jeunesse 
- Coordonner et gérer les animations de quartier de la direction de la Jeunesse dans le cadre du projet global de la collectivité et en lieu avec les 
partenaires institutionnels et associatifs. - Préparer et mettre en oeuvre des projets d'animation. - Développer le partenariat avec la direction des sports et 
les équipements socioculturels. - Organiser, encadrer et contrôler l'activité des animateurs sportifs et de quartier. - Préparer et conduire le budget des 
animations sportives de quartier et s'assurer de sa bonne exécution. - Elaborer et suivre les dossiers de subvention (contrat enfance jeunesse, contrat 
éducatif local, contrat urbain de cohésion sociale). 

V092230100928177001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Agent de propreté des espaces publics ; 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif ; 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

92 

Chargé de mission qualité de l'espace public (h/f)  
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel.  Nous 
recrutons un Chargé de mission qualité de l'espace public H/F  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité du Directeur du Service Hygiène et Salubrité, 
le Chargé de mission qualité de l'espace public effectue des missions qui ont pour objectif de veiller à la qualité, à la salubrité et à la sécurité de l'espace 
public.  De plus, le chargé de mission et qualité de l'espace public aura également pour mission de réaliser des visites dans l'espace public (crèches, écoles, 
parcs et jardins...) afin d'accompagner et de conseiller les agents dans la lutte contre les nuisibles.  En tant qu'applicateur de produits phytosanitaires, 
vous intervenez également ponctuellement dans le traitement contre les nuisibles (insectes, rongeurs...) au niveau de l'espace public (bâtiments 
communaux, parcs et jardins) hors sites sensibles.  Vous travaillez en étroite coordination avec l'ensemble des services municipaux ainsi qu'avec les 
entreprises chargées des campagnes de salubrité.  VOS MISSIONS:  Dans le cadre de la gestion et suivi des plaintes liées à la présence de nuisibles dans 
l'espace public (crèches, écoles, parcs et jardins...)      Vous visitez les bâtiments communaux (crèches, écoles, parcs et jardins...)     Vous rédigez des 
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rapports de constat détaillés     Vous conseillez les agents afin de limiter la prolifération des nuisibles     Vous appliquer des produits phytosanitaires dans 
la lutte contre les nuisibles (formation obligatoire)  Pour le suivi administratif:      Vous rédigez des courriers de rappel à la règlementation, de mise en 
demeure aux gérants de commerce, aux bailleurs, aux syndics d'immeubles...     Vous transmettez des rapports de constat aux différents services 
communaux concernés pour intervention     Vous assurez le suivi de tableaux de bord     Vous réceptionnez les plaintes des usagers     Vous accueillez les 
usagers     Vous enquêtez sur le terrain Une expérience similaire souhaitée.  Vous maîtrisez l'utilisation des produits phytosanitaires (obligations 
règlementaires, évaluation des risques pour l'environnement et des risques pour la santé, connaissance des mesures alternatives pour limiter l'usage des 
produits phytosanitaires...)  Vous maîtrisez l'outil informatique (suite Office, Outlook)  Vous maîtrisez les écrits administratifs : rédaction de rapports, 
courriers de mise en demeure...  La rigueur, le goût pour le travail sur le terrain, des bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, sont vos atouts 

V092230100902136001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier Polyvalent en Plomberie (h/f) Ateliers 
Missions principales : - Maintenir en état de fonctionnement le patrimoine communal et effectuer les dépannages et travaux d'entretien de premier 
niveau dans les différents corps de métiers du bâtiment (plomberie, serrurerie, maçonnerie, peinture, menuiserie et électricité)  Activités principales :   
Plomberie : Réaliser tous types de travaux de plomberie dans tous les bâtiments communaux - Entretenir les installations sanitaires (ex : désinfection, 
détartrage de la robineterie, réalisation de chocs thermique, etc...), - Exécutér des petits travaux : modification d'une installation simple (point d'eau ou 
évacuation), réalisation de joints d'étanchéité - Rechercher et réparer les fuites d'eau - Déboucher les canalisations - Nettoyer et entretenir les terrasses et 
goutières  Peinture : assister le peintre dans les missions suivantes : - Lessiver, enduire et mettre en peinture sur chantier ou en atelier - Poser de la toile de 
verre principalement ou du papier peint - Démonter et remonter des éléments fixés (tableaux, patère, etc...) - Déplacer et remettre en place du mobilier - 
Poser du film de protection sur les vitrages félés ou poser un contre plaqué  Serrurerie : assister le serrurier dans les missions suivantes : - Maintenir en 
état de fonctionnement la serrurerie et la quincaillerie (ex : porte, ferme porte, serrure, gâche électrique...) - Maintenir et entretenir les stores, volets, 
chassis de fenêtres, etc... - Exécuter de petits travaux de serrurerie (soudure, brasure, assemblage) - Réparer les clôtures et grillages - Reproduire des clés  
Maçonnerie : assister le maçon dans les missions suivantes : - Réaliser de petits travaux de maçonnerie (ex : reprise de carrelage et faïence, de placo plâtre 
etc...), - Réaliser des raccords et des rebouchages à l'enduit et au plâtre - Exécuter l'entretien des faux plafonds - Fixer (tableaux, petits meubles, patères, 
distributeurs, vitrines, etc ...) ou sceller (poteau) ou tous types d'éléments  Menuiserie : assister le menuisier dans les missions suivantes : - Réparer des 
objets en bois (meubles, jouets, étagères, tablettes, etc...) - Poser des panneaux - Réparer, changer, mettre en jeu ou rabotage des portes et fenêtres. 

V094230100928159001 
 
Ormesson-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) Ressources Humaines 
La ville d'Ormesson-sur-Marne en pleine évolution urbanistique et démographique, porteuse de projets ambitieux, membre du territoire GPSEA (300.000 
hab) recherche un(e) gestionnaire carrière paie pour le service des Ressources Humaines  Rattaché à la Direction Ressources Humaines vous appliquez et 
gérez, à partir des dispositifs législatifs réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, dans une organisation en gestion 
intégrée. A de titre vous assurez :  La gestion et le mandatement de la paie :  - Collecter, préparer et saisir les éléments variables et vérifier en binôme la 
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paie - Assurer le mandatement de la paie et des charges - Déclarer les charges sociales mensuelles, annuelles et DSN - Gérer les allocations d'aide au 
retour à l'emploi (instruction, liquidation et suivi)  La gestion et le suivi de la carrière :   - Assurer la gestion des carrières des 200 agents (stagiaire - 
titulaire - contractuel) en appliquant les règles statutaires du recrutement à la radiation - Etablir et rédiger les actes administratifs liés à la carrière et leur 
transmission au contrôle de légalité - Constituer et instruire les dossiers individuels (congés - maladie - validation de service -retraite - médailles) et 
collectifs (avancement d'échelon - de grade - promotion interne) - Traiter et rédiger les courriers réponse  - Mettre à jour les tableaux de bord - Accueil 
physique et téléphonique des agents et chefs de service - Assurer le classement et l'archivage des différentes pièces administratives 

V092230100928136001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 

CHARGE DE MISSION DRH-GCR 
Sous l'autorité directe du responsable de la Mission juridique, l'agent aura les activités principales : 1. Produire des analyses juridiques, réaliser des 
recherches juridiques et apporter son expertise sur les projets de la collectivité ; 2. Suivre et gérer des procédures contentieuses ; 3. Mener une veille 
législative, règlementaire, jurisprudentielle et doctrinale pour les besoins de la mission juridique ; 4. Conseiller en matière d'interprétation des textes. 

V092230100923419001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093230100928116001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR DE QUARTIER DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PREVENTION 
Intervient sur les lieux de vie (cité, quartier, maison de jeunes...) et dans les familles. Repère les publics fragilisés, les oriente et facilite leur accès aux 
services publics. Créé du lien, accompagne et suit le public de jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles dans le cadre d'un travail de rue. Il tente de prévenir 
les conduites à risques, il favorise l'insertion professionnelle et sociale. 

V075230100928108001 
 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
75 



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

MGP Technicien digue et ouvrage (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Participer à la gestion et au suivi des ouvrages de défense contre les inondations sur le territoire métropolitain et plus particulièrement des protections 
amovibles. - Assurer sur le terrain le suivi, l'entretien, le renouvellement des protections amovibles (près de 600 ouvertures dotées ou à doter de protection 
amovibles) - Participer à la programmation et au suivi des opérations de montages à blanc et montages réglementaire et à la commande matérielle - 
Examiner et suivre les demandes de travaux émanant des tiers mais affectant les ouvrages de la Métropole - Participer à la conduire des chantiers/projets, 
sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique - Suivre et contrôler les fournitures, travaux, études techniques confiés à des entreprises - Participer à la bonne 
gestion documentaire et patrimoniale des protections amovibles - Participer à l'astreinte inondation, notamment la mobilisation en période de vigilance 
crue et la surveillance régulière des ouvrages en période de crue. - Travailler en équipe pour partager, restituer, formaliser l'information 

V094230100928099001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière, paie et santé (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité de la Responsable de la Gestion Administrative du personnel, le Gestionnaire applique et gère à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière, paie et santé des agents de la collectivité.  Référent d'un portefeuille d'agents de 
l'arrivée jusqu'au départ, vous exercerez au sein d'une équipe polyvalente de 4 gestionnaires. 

V094230100928062001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil H/F Service des installations sportives 
ACCUEIL : Accueil physique et téléphonique de l'ensemble des usagers (distribution des vestiaires, renseignements.) Faire respecter le règlement intérieur 
Accompagner les arbitres lors des matchs (vérification des buts, distribution du matériel propre au match) Renseigner les fiches de fréquentation Assurer 
une présence permanente dans l'établissement 

V094230100928070001 
 
CCAS de Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
Placé sous l'autorité de la responsable du service Action Sociale, en lien avec les services de la DDS, vous participez à la mise en oeuvre de l'aide sociale 
dédiée aux Cachanais au sein de la Ville et de son CCAS en binôme avec le second travailleur social.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Profil assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale Connaissance des politiques et dispositifs d'action sociale Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales   SAVOIR - FAIRE : Expérience de l'accueil du public et connaissance des publics en difficulté Maîtrise des 
outils bureautiques  Savoir travailler en équipe  Être force de proposition  APTITUDES - QUALITES : Disponibilité, écoute et adaptabilité. Sens de la 
discrétion Aptitude au travail partenarial Aptitude à rendre compte de son activité   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
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POSTE  Rattachement hiérarchique : N+1 : Responsable du Service action sociale   Lieu de travail :  Direction du Développement Social, des Solidarités et de 
la Santé, Maison des Services Publics, CACHAN  Temps de travail :  100 % (poste à temps complet)   Particularités ou contraintes du poste :   Travail 
certains samedis matins et certains jeudis jusqu'à 19h (permanences) et possibilité de réunions en soirée 

V075230100928054001 
 
IIBRBS 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

Chargée de prévention des inondations par l'évaluation de la vulnérabilité territoriale et l'accompagnement à la mise en oeuvre du décret digues du 
12 mai 2015 Direction de l'appui aux territoires 
* Assurer la coordination de la Cellule d'accompagnement, sous la responsabilité du Directeur de l'appui aux territoires. * Investiguer, synthétiser et 
restituer les textes réglementaires en rapport à la prévention du risque inondation et les mesures de protection des territoires exposés,  * Animer la 
démarche territoriale relative à la mise en oeuvre de cette mission  * Assurer l'information du comité de suivi de la mission. Contribuer au bilan et au 
rapport annuel d'activités * Participer et contribuer aux missions transversales de la Direction de l'appui aux territoires  Expériences et compétences : * 
Connaissances réglementaire et technique dans les domaines de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, et la gestion des 
ouvrages de protection contre les inondations. Vous justifierez d'une expérience en collectivité territoriale en relation avec la fiche de poste * Expérience 
en géomatique obligatoire (QGIS) * Expérience en management de projet * Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance 
de la commande publique Qualités requises : * Aptitudes relationnelles et de travail en réseau multi acteurs (publics, privés, associatifs) * Capacité 
d'écoute et de reformulation * Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction * Rigueur et Organisation * Autonomie * Curiosité pour la gestion des 
risques * Maîtrise des logiciels de géomatique et de bureautique. 

V093230100928033001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Responsable des marchés publics et des achats (h/f) Achats marchés 
Sous la responsabilité directe de la Directrice Générale Adjointe en charges des Ressources, le (la) responsable des marchés publics et des achats a pour 
mission d'assister et de conseiller la collectivité pour ce qui concerne l'utilisation des procédures réglementaires de l'achat public.   Vos missions :  * Définir 
et mettre en oeuvre la politique d'achats en liaison avec la Direction Générale dans une optique de transparence. * Recenser les besoins de prestation des 
services prescripteurs et consolider la programmation annuelle des achats de la collectivité. * Manager la fonction achat et optimiser une organisation en 
fonction des objectifs fixés. * Négocier directement auprès des prestataires et fournisseurs clés de la collectivité. * Gérer et piloter des projets achats en 
mettant en place des procédures, des méthodologies et des outils permettant d'améliorer la performance générale de la fonction achats. * Mettre en 
place des indicateurs de suivi de la performance, aussi bien quantitatifs que qualitatifs. * Gérer administrativement et financièrement des marchés 
publics, relatifs aux marchés de fournitures courantes et prestations de services, en liaison avec les services concernés. * Gérer et assurer 
l'approvisionnement des stocks de fournitures, mobiliers et matériels de la collectivité. * Gérer le budget du service. 

V093230100928005001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Direction jeunesse et sports  
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Accueil téléphonique,  Gestion du planning du Directeur Jeunesse et sports Préparation des dossiers administratifs  orientation du public 

V093230100928007001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

projectionniste cinéma Le Trianon 
Sous l'autorité de la responsable technique du cinéma, vous assurez les projections de films et le contrôle de l'image et du son pendant la projection. A ce 
titre, vous effectuez les opérations préalables à la projection : la réception et la réexpédition des copies, le chargement, le transfert, la vérification des 
copies, la constitution des playlists.  Vous assurez la vente des billets et la tenue de la caisse. Vous contrôlez les billets. Vous renseignez les spectateurs sur 
les programmes en cours et à venir. Vous assurez l'accueil et des placements des groupes d'enfants dans le cinéma.  Vous avez également en charge la 
mise en place de la publicité sur les films, dans et hors de l'établissement. Vous vérifiez le bon fonctionnement du matériel, des installations techniques et 
des équipements de sécurité Vous assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. 

V093230100927947001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

dumiste Conservatoire 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable pédagogique et artistique au sein de la DAC, votre mission de musicien intervenant consiste à contribuer 
au développement culturel de notre territoire en enseignant la musique et en priorisant le développement de projets transversaux artistiques dans les 
écoles primaires de la ville. Vous contribuez ainsi à l'élargissement des actions culturelles musicales dans le cadre du PEAC en direction des scolaires et au 
développement de projets artistiques articulés entre les différents établissements scolaires, culturels et sociaux de la collectivité. 

V093230100927986001 
 
Drancy 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

MONTEUR DES MARCHES AUX COMESTIBLES MARCHES AUX COMESTIBLES 
Assurer la mise en place et l'entretien des structures mobiles des marchés aux comestibles. 

V093230100927953001 
 
Pantin 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

CADRE EXPERT VILLE DURABLE Développement urbain et transition écologique 
Le poste vient compléter les compétences du pôle TEAU, en particulier sur les enjeux du développement urbain, de la transition écologique et de la qualité 
d'air.  Il contribuera notamment à la mise en oeuvre des actions du PCAET, liés à ces enjeux. 

V092230100927954005 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage 
des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en 
oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur) 

V092230100927954004 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage 
des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en 
oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur) 

V092230100927954003 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage 
des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en 
oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur) 

V092230100927954002 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage 
des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en 
oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur) 

V092230100927954001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à une équipe en charge d'un secteur géographique, vous avez pour missions : - L'entretien des 
espaces verts de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites : préparation des sols, plantations, semis, taille, ramassage 
des feuilles, désherbage, tonte, arrosage - La participation à la création et à la réfection d'espaces verts, de massifs arbustifs ou vivaces - La mise en 
oeuvre du fleurissement saisonnier et l'entretien des massifs - L'entretien du matériel horticole (manuel ou à moteur) 

V093230100927936001 
 
Le Raincy 

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

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

10h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de minibus (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Vous prenez en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement du Centre Communal d'Action Sociale en matière de transports de personnes, et 
plus particulièrement des Aînés.  Missions : Conduite d'un véhicule Contrôle préventif du véhicule Accueil et transport de personnes Transport de biens 
(courrier, documents, repas et autres) Information et assistance aux personnes transportées  Compétences : Application des règles d'hygiène, de santé et 
de sécurité au travail Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes 

V094230100927939001 
 
CCAS de Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé 
Placé sous l'autorité de la responsable du service Action Sociale, en lien avec les services de la DDS, vous participez à la mise en oeuvre de l'aide sociale 
dédiée aux Cachanais au sein de la Ville et de son CCAS en binôme avec le second travailleur social.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : 
Profil assistant social ou conseiller en économie sociale et familiale Connaissance des politiques et dispositifs d'action sociale Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales   SAVOIR - FAIRE : Expérience de l'accueil du public et connaissance des publics en difficulté Maîtrise des 
outils bureautiques  Savoir travailler en équipe  Être force de proposition  APTITUDES - QUALITES :  Disponibilité, écoute et adaptabilité. Sens de la 
discrétion Aptitude au travail partenarial Aptitude à rendre compte de son activité  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Rattachement hiérarchique : N+1 : Responsable du Service action sociale  Lieu de travail :  Direction du Développement Social, des Solidarités et de la 
Santé, Maison des Services Publics, CACHAN Temps de travail :  100 % (poste à temps complet)  Particularités ou contraintes du poste :   Travail certains 
samedis matins et certains jeudis jusqu'à 19h (permanences) et possibilité de réunions en soirée 

V094230100927952001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Contrôleur ou contrôleuse de gestion ; 

Auditeur ou auditrice interne 
94 

Chargé d'audit et d'évaluation (h/f) Direction de l'expertise et l'évaluation  
Au sein du Secrétariat général, la Direction de l'expertise et de l'évaluation (DEE) conduit des missions d'évaluation des politiques publiques, d'audit 
interne, et de diffusion de la culture déontologique, et oeuvre à optimiser les modes de fonctionnement de l'Etablissement Public Territorial. A ce titre, les 
3 grands axes de la DEE sont les suivants :      L'évaluation des politiques publiques permettant de mesurer, observer et analyser les effets d'une politique 
publique menée ou à mener par Grand Paris Sud Est Avenir, de proposer et construire des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de 
rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de 
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l'action publique ;     L'audit interne permettant d'aider Grand Paris Sud Est Avenir à atteindre ses objectifs et renforcer l'efficience de ses actions en 
évaluant, de manière indépendante et objective, les processus de management des risques, de contrôle et de gouvernance, en faisant des propositions 
d'amélioration, et en suivant les plans d'actions décidés par les audités ;     L'accompagnement des élus, des agents et des collaborateurs de Grand Paris 
Sud Est Avenir vers une plus grande appropriation de la culture déontologique. 

V093230100927921001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable confirmé (h/f) Comptabilité des services techniques 
Maîtrise des circuits de commande et de factures : - Réceptionner, pré traiter les factures et suivre les visas par les techniciens. - Vérification et 
rapprochement des factures pour la mise en mandatement. - Enregistrement des ordres de service et des bons de commande demandés par les 
techniciens. - Relations avec les fournisseurs.  Traitement des opérations d'investissement : - Contrôle des situations de travaux et de maîtrise d'oeuvre. - 
Mettre à jour les tableaux de suivi des opérations.  Suivi des marchés publics : - Savoir gérer l'exécution d'un marché public de travaux et de maîtrise 
d'oeuvre de la notification au décompte général (garantie du marché, révisions de prix, avance, acte de sous-traitance, restitution des RG). - Savoir gérer 
l'exécution d'un marché publics de maintenance (DPGF, BPU).  Divers : - Savoir rédiger des courriers et documents : retour de facture, certificat 
administratif, courrier divers aux fournisseurs, courriels etc. - Elaborer et renseigner des tableaux de bord. - Assurer le classement des factures mandatées. 
- Gérer les factures de fluides en l'absence du gestionnaire des factures de fluides 

V093230100927923001 
 
Villepinte 

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 

Faisant fonction d'atsem Intendance-restauration 
A venir 

V094230100927904001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Médaiteur.trice numérique SV-Innovations et usages 
Sous l'autorité du responsable de service Innovation et usages numériques, conçoit et met en oeuvre des animations autour de la culture numérique 
(rencontre/échanges/débats, ateliers). Encourage l'innovation publique à travers l'expérimentation de nouvelles méthodes de travail collaboratives , de 
nouveaux modes de gouvernance. 

V093230100927914001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Faisant fonction d'atsem Intendance-restauration 
A venir 

V093230100927886001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Faisant fonction d'atsem Intendance-restauration 
A venir 

V092221100855536001 
 
Vanves 

Rédacteur, Attaché, 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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au directeur du service des finances (h/f) Finances 
adjoint au directeur financier 

V094230100927822001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Primaire gravelle 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V093230100927792001 
 
CDE de Pantin 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Conseiller hors 
classe socio-éducatif, Educateur de 
jeunes enfants, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Référent de parcours du PRE Education 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093230100927759001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 
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technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Responsable de secteur Bâtiments 
Coordination de l'ensemble des travaux réalisés en régie sur la totalité des bâtiments communaux et management d'équipes technique. 

V094230100929515001 
 
Chevilly-Larue 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Gestionnaire de la sécurité et de la salubrité (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
La programmation, la mise en oeuvre et le suivi des commissions de sécurité ERP de la Ville (publics et privés)  et des travaux de mise en conformité ; - 
L'instruction des demandes d'autorisations de travaux des ERP 5ème catégorie sans locaux à sommeil(sécurité et accessibilité) ; - Le suivi des procédures 
administratives, arrêtés, notification et mises en demeure ; - La programmation annuelle et pluriannuelle, la mise en oeuvre et le suivi de la maintenance 
et des contrôles réglementaires périodiques des installations techniques ainsi que l'élaboration des documents techniques des contrats correspondants ; - 
La gestion des dossiers de sécurité des fêtes et manifestations organisées par la Ville ; - La programmation, mise en oeuvre et suivi des programmes 
d'accessibilité handicap ; - Le suivi budgétaire et la veille technique et réglementaire du secteur ; 

V094230100929514001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste (h/f) Direction de la communication 
- Bonne connaissance des collectivités territoriales et de la vie municipale ; - Expérience dans le journalisme souhaitée ; - Aisance rédactionnelle ; - 
Maîtrise des techniques journalistiques (interview, reportage, etc) ; - Sens de la vulgarisation ; - Rigueur et capacité d'organisation ; -Très bonne 
orthographe, - Sens du service public ; - Aptitude au travail en équipe ; - Qualités relationnelles et sens du contact ; - Autonome et réactif ; - Disponibilité ; - 
Permis B souhaité.  Diplôme :  Ecole de journalisme ou d'études universitaires orientées vers l'écrit (littérature, sciences humaines, etc). Bac + 3 minimum. 

V094230100929510001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

chargée d'études environnement 
94 

Chargé d'études foncier et urbanisme (h/f) Direction de l'Aménagement urbain, secteur Urbanisme 
Au sein de la Direction de l'Aménagement Urbain et sous la responsabilité du directeur de l'Aménagement Urbain et de la responsable du secteur 
Urbanisme le (la) chargé(e) d'études foncier et urbanisme aura la charge des dossiers fonciers et effectuera des tâches au sein du  secteur l'urbanisme. 

V094230100929503001 
 
Département 94 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Collaborateur ASE - 1341 DPEJ SAT GPT T8 
Collaborateur ASE 

V094230100929468001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable du service population 94 
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Chevilly-Larue emploi permanent 

Responsable du service démocratie locale et vie de quartier (h/f) Démocratie locale et vie des quartiers 
Formaliser les attentes des élus en matière de concertation ; Proposer et mettre en oeuvre une méthode de concertation ; Si besoin, définir les besoins et 
écrire le cahier des charges en vue d'un accompagnement par un ou plusieurs AMO spécialisés dans la concertation, en lien avec les services chargés des 
thématiques concernées ; Proposer, le cas échéant avec le ou les AMO concernés et les services dédiés, les objectifs, les espaces, les étapes de la 
concertation sur le temps du mandat 2020-2026 ; Elaborer, en lien avec le service communication, le plan de communication visant à accompagner le 
processus de concertation tout au long du mandat ; Articulation du budget participatif. 

V094230100929210001 
 
Alfortville 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Responsable de l'entretien et de restauration (h/f) Entretien et restauration scolaire 
Sous l'autorité du Chef de service, vous  apportez au quotidien votre soutien au chef de service dans la gestion de l'ensemble de l'équipe constituée de 165 
agents techniques, opérants au sein des écoles de la ville dans le domaine de l'entretien et de la restauration ainsi que les agents spécialisés des écoles 
maternelles en lien avec les équipes enseignantes. Par ailleurs, vous êtes chargé (e) de l'encadrement direct d'une équipe de 5 agents, composée de 
quatre gestionnaires de proximité et d'une secrétaire avec qui vous partagez et organisez la diffusion de l'information. Vous organisez au quotidien leurs 
activités, répondez aux problématiques inhérentes (entretien ménager, restauration, assistance aux enseignants), et les soutenez en leur fournissant les 
moyens nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions.   Vous participez au partage de l'information dans votre domaine de compétences, et êtes 
l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des services communaux et des partenaires extérieurs (éducation nationale, fournisseurs). 

V093230100929471001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chef de projet résilience et sensibilisation (f/h) DEEU 
Vous contribuerez à vulgariser ces enjeux environnementaux auprès de différents publics, habitants du territoire ou agents de l'établissement public.     
Vous coordonnerez ainsi les actions de sensibilisation " grand public " de la Direction : défis Éco-mômes et défis Familles à énergie positive en lien avec 
notre partenaire l'ALEC-MVE, fêtes des parcs et appel à projet animations des parcs. Vous contribuerez également au suivi et à l'évaluation de ces 
dispositifs et vous serez force de proposition pour améliorer ces dispositifs et en proposer de nouveaux.     A l'échelle de l'administration, vous 
coordonnerez la politique d'éco-exemplarité d'Est Ensemble et apporterez une expertise technique aux différentes Directions pour la mise en oeuvre de 
leurs actions : campagne éco-gestes, plan de mobilité, commande publique, comptabilité environnementale...   Enfin, vous participerez à la mise en oeuvre 
du projet stratégique du département du développement territorial et environnemental auquel appartient la direction de l 'environnement et de l'écologie 
urbaine. 

V092230100929469001 
 
Colombes 

Animateur, Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Educateur de jeunes enfants, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 A, B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Assistant sanitaire referent (h/f)  
*  Assurer la sécurité auprès d'enfants de 6 à 11 ans :  * Assurer la sécurité morale, physique, affective et matérielle de chaque enfant accueilli.  * 
Répondre aux besoins physiologiques des enfants.  * Assurer le suivi sanitaire des enfants en lien avec l'équipe enseignante et le gestionnaire du centre si 
besoin.  * Donner les traitements et en assurer le suivi à l'aide des outils fournis par le service.  * Faire le lien entre le médecin, la pharmacie et les familles.  
* Conduire un enfant à tous rendez-vous médicaux (médecin, hôpital...) en cas de besoin.  * Informer l'équipe d'animation de la situation sanitaires des 
enfants (PAI, allergie, régimes alimentaires, trousses de secours...).  * Se mettre en relation avec le responsable du centre pour les questions d'ordre 
médicales afin d'accueillir au mieux les enfants et les enseignants. 

V094230100929458001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfant F/H PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Responsable de la crèche : - Accueillir les enfants et leurs parents avec le respect du à chacun, en créant une ambiance calme et 
sécurisante, sans jugement des us et coutumes des familles. - Assurer la prise en charge des besoins (physiques ; physiologiques, affectifs quotidiens de 
l'enfant ou du groupe d'enfants, en faisant des observations. - Participer ou animer des activités d'éveil, accompagnées, préparées ou encadrées par 
l'auxiliaire de puériculture ou l'éducatrice. - Assurer le lien entre la famille et la structure pour créer une dynamique de confiance accompagné par 
l'auxiliaire de la section. - Favoriser le travail d'équipe en participant aux échanges au sein de la section, et améliorer ses connaissances et compétences en 
petite enfance. - Participer aux réunions avec l'équipe, les parents, les partenaires. 

V094230100929456001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093230100929450001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 
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démission,...) 

Chargé des relations sociales et projets transversaux (h/f)  
Rattaché.e à la Directrice des Ressources humaines, vous êtes l'intelocuteur.rice au quotidien des organisations syndicales et des représentant.e.s du 
personnel. Vous êtes force de propositions pour favoriser un dialogue social de qualité. Vous pilotez le Comité social territorial et faite vivre le protocole 
d'exercice des droits syndicaux. Enfin, vous venez en appui des services de la Direction des Ressources humaines pour coordonner les projets transversaux 
et chantiers RH prioritaires. 

V092230100929442001 
 
Chaville 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social à temps plein (h/f) CCAS 
Accompagnement social global :  * Accueillir, évaluer, informer, orienter les usagers rencontrant des difficultés sociales, * Accompagner les personnes en 
favorisant leurs capacités et les ressources de leur environnement, * Assurer l'accompagnement social individuel et/ou collectif des personnes en 
difficultés, * Participer à la mission de prévention et de protection de l'enfance ainsi qu'à toute action pour la prévention des difficultés sociales et médico-
sociales, * Participer à l'expertise sociale pour permettre les remontées de connaissance des besoins des populations, * Participer aux actions collectives, * 
Participer au pilotage et à l'animation de projets et des actions de prévention collective, * Participer à la réflexion avec les professionnels et/ou les équipes 
pluridisciplinaires.  Activités complémentaires :  * Soutien technique des situations relatives au Service Social Scolaire, * Soutien technique des situations 
relatives au Pôle Séniors. 

V092230100929395001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingénieur travaux et maintenance PEMC-DB 
Chargé d'assurer le maintien en bon état de conservation, de la conduite des travaux planifiés, des actions de mise en conformité d'un ensemble de 
bâtiments les plus sensibles et complexes de l'Unité hors scolaire sud du Département. 

V093230100929430001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien referent du patrimoine bâti (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)  Participer à la programmation de travaux de 
réhabilitation de modernisation et de mise en sécurité des Bâtiments départementaux et en assurer la mise en exécution. 

V092230100929412005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092230100929412004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092230100929412003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092230100929412002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092230100929412001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) AFFAIRE SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE 
Missions Temps scolaire Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène 
des enfants Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations 
Accompagnement lors des sorties scolaires Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Temps périscolaire Encadrement des 
enfants avant, pendant et après le repas Participation à la surveillance    Compétences / savoirs Connaissance du développement (physique et 
psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours 
Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de 
manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V094230100929386001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable d'opérations aménagement (h/f) Direction de l'aménagement et des mobilités  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est compétent en matière d'aménagement de l'espace, de transports et de déplacements. La direction de 
l'aménagement et des mobilités pilote en transversalité les stratégies de mise en oeuvre de ces compétences, de manière à la fois opérationnelle au 
quotidien et prospective à moyen/long-terme (plan local d'urbanisme intercommunal, plan local de mobilité...).  Assurer le suivi et pilotage d'opérations 
d'aménagement sous maîtrise d'ouvrage territoriale, en proposant les procédures opérationnelles de mise en oeuvre adéquates :   - Associer les différentes 
directions de Grand Paris Sud Est Avenir à la définition et au suivi des opérations, en développant et renforçant le " mode projet " ; - Animer le travail 
partenarial et opérationnel autour des projets en veillant à leur qualité urbaine et architecturale ; - Veiller à la sécurisation juridique des actes émis dans le 
cadre des opérations d'aménagement, en lien avec la Direction des affaires juridiques, en apportant notamment une analyse juridique de premier niveau 
pour toutes les questions en matière d'aménagement et d'urbanisme relatives aux opérations suivies ; - Assurer le suivi des prestataires et notamment des 
assistants à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des projets d'aménagement, notamment en ce qui concerne les études urbaines, de faisabilité ou pré-
opérationnelles menées par les AMO du Territoire ; - Assurer un travail partenarial avec les aménageurs intervenant dans le cadre des opérations 
territoriales.  L'ensemble de ces missions devront être assurées en cohérence avec les orientations des élus territoriaux.  Contribuer à développer la 
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transversalité au sein de la Direction :  - Participer, en lien avec le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal en cours, à l'élaboration de la Charte 
d'aménagement et de construction durables, déclinaison opérationnelle du PLUi à l'échelle des opérations d'aménagement ; - Participer à l'alimentation 
d'un système d'information de la Direction rassemblant et partageant les données nécessaires à son bon fonctionnement et à la fluidité de l'information 
en son sein ;  - Assurer une articulation permanente avec les autres pôles de la direction et les partenaires internes ou externes en vue de concevoir des 
programmations d'aménagement cohérentes avec les stratégies de développement de la collectivité; - Contribuer à la structuration de méthodes de 
travail transversales au sein de la direction, afin notamment de mettre en oeuvre les orientations des élus en matière d'aménagement économique et de 
mobilités ; - Initier et porter des missions de développement des compétences de la direction en matière d'aménagement (analyse architecturale et 
urbaine, production cartographique et graphique, procédures de commande publique, analyse financière et réglementaire, procédures 
environnementales...). 

V094230100929409001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espace vert 
La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 kms de Paris dans le département du Val-de-Marne, conjugue de nombreux atouts : 
une ville verte et dynamique à la frontière de la ville et de la campagne.   Engagée dans de nombreuses opérations structurantes, la Ville de Limeil-
Brévannes porte des politiques publiques ambitieuses d'attractivité dont la Direction du Cadre de Vie et de l'Environnement est un des composants 
majeurs. La Direction du Cadre de Vie et de l'Environnement est composée de deux services : le service voirie et le service des espaces verts.  Sous l'autorité 
du responsable du service des espaces verts, le/la jardinier(e), professionnel(le) de l'environnement, met ses connaissances théoriques et pratiques au 
service des espaces publics de la Ville.  Il/elle contribue à l'embellissement des espaces verts de la Ville.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique de 
18 agents dans un environnement propice à votre épanouissement professionnel, venez nous rejoindre !  Le/la jardinier(e) a pour missions :   - entretien 
courant des espaces verts : tonte, arrosage, fertilisation, tailles saisonnières, désherbage, débroussaillage, ramassage des feuilles mortes, ...  - travail et 
préparation des sols préalablement aux divers travaux : terrassement, bêchage, désherbage, plantations, engazonnement,  - réalisation de massifs, de 
plantations,  - traitement phytosanitaire (utilisation et stockage),  - gestion et entretien du matériel et de l'outillage,  - ramassage des papiers et autres 
détritus,  - salage (neige) en hiver 

V075230100929402001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chef de projet Data (h/f) Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
- Structurer et déployer une offre de service auprès des communes sur la donnée ;  - Déployer le programme d'acquisition de données portées par le 
service. Proposition de nouvelles campagnes d'acquisition ;  - Apporter un appui aux directions opérationnelles pour la mise en oeuvre de leurs actions 
data  - Porter l'animation des porteurs de projets " Data " issus du comité Innover dans la ville ;  - Porter l'animation de la gouvernance de la donnée :  * 
En Interne : en lien avec les services Systèmes d'information et d'information géographique, construction et pilotage d'une gouvernance (diagnostic des 
données existantes, structuration des cycles de vie, participation à la mise en place d'un hub de données.). Participation à la construction d'outils 
mobilisant les data métropolitaines.  * En externe : construction et/ou consolidation des partenariats avec les acteurs de l'écosystème métropolitain 
(APUR, IPR...) 

V094230100929388001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Le Kremlin-Bicêtre 

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

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Agent de restauration - service en salle en remplacement (h/f) Restauration Municipale 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
DE RESTAURATION/SERVICE EN SALLE - EN REMPLACEMENT  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des Adjoints techniques    Rattachement hiérarchique : Placé 
sous l'autorité du Responsable du service Restauration Municipale, vous êtes en chargé de : Missions : * Recevoir la clientèle en salle, procéder au contrôle 
des accès et à l'enregistrement sur le logiciel métier " AGORA " pour la facturation * Assurer quotidiennement la préparation de la salle de restauration * 
Assurer l'entretien de la salle de restauration conformément au plan de maitrise sanitaire * Transmettre les effectifs journaliers et les commandes 
alimentaires aux UPC * Etablir les inventaires des matériels spécifiques à la salle de restauration et veiller au bon entretien 

V093230100929370001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur adjoint service des sports (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur des Sports, il supervise l'encadrement des ressources humaines et gère l'entretien et la maintenance des équipements sportifs 
de la collectivité.   Il est le garant de la conformité des installations au vu des conditions réglementaires prévues par la législation.   Il coordonne la 
maintenance courante des locaux et des équipements tout en planifiant des travaux de rénovation.   Outre l'aspect technique, le poste de directeur adjoint 
requiert des facultés de management et de gestion financière. 

V094230100929332001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230100929327001 
 
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- AGD6854 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230100929318001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V094230100929311001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la médiathèque (h/f) Médiathèque 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Emancipation, vous piloterez le rayonnement de la médiathèque L'Echo (32% de la population adhérente, 120 000 
visiteurs en 2015, 39h d'ouverture hebdo). Vous managerez une équipe de 18 agents organisée en 4 pôles pluridisciplinaires et aux nombreuses missions 
transversales. En concertation avec les différents acteurs du territoire, vous développerez les grands axes du projet de ville au sein de la médiathèque 
L'Echo, dans et hors les murs. Il s'agira notamment d'intensifier les partenariats avec des établissements et des associations du territoire, de mettre en 
place des dispositifs de participation des habitants, d'approfondir l'offre de services numériques et de jeux. 

V093230100929308001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Instructeur de la commande publique (h/f) Administration générale 
Au sein du service de la commande publique, l'agent.e est chargé.e de l'élaboration et de la gestion des marchés publics et contrats sous la responsabilité 
du chef de service. 

V094230100929313001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) -AGD 6854 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 



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

V094230100929303001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093230100929296001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Responsable du secteur interventions techniques (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)  Assurer l'encadrement du secteur et piloter les 
activités en fonction des objectifs et projets fixés par la cheffe de bureau. 

V094230100929294001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230100929290001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V094230100929268003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094230100929268002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094230100929268001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (h/f) Logistique écoles 
Effectue seul ou sous le contrôle d'un responsable de chantier l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, 
distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230100928380001 
 
CCAS de Bagnolet 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) - réf : 23-014 SSIAD 
Sous l'autorité du directeur.trice des seniors et du / de la chef de service du SASAD l'agent aura pour missions :  MISSIONS    Missions principales : - 
Participer à l'admission ou non d'un usager et de l'arrêt des interventions en fonction des critères bien définis par le SSID au travers du règlement de 
fonctionnement, du livret d'accueil ou encore du document de prise en charge et de la prescription médicale (documents issus de la loi 2002-2). - Assurer 
les soins infirmiers à domicile y compris les soins de nursing - Il.elle est responsable de la bonne tenue du dossier de soins infirmiers et de la qualité des 
transmissions écrites et orales. En l'absence de la cheffe de service SASAD, il ou elle devra suppléer la cheffe de service (délégation de missions). - Dans le 
cadre de la collaboration transversale avec les acteurs, transmission des connaissances techniques, pratiques et partage des expériences professionnelles 
(rédaction documents, modules de formations).  Activités régulières : - Avoir une approche globale de la personne soignée, impliquant travail 
interdisciplinaire et vie d'équipe. - Utiliser des outils et des supports d'évaluation, concourant à la traçabilité exhaustive des données.  - Assurer l'accueil et 
la prise en charge de l'usager. - Participer à l'évaluation des soins, à l'élaboration du protocole et au projet de soins individualisé. - Etablir les plannings 
des aides-soignantes en collaboration avec la responsable du SASAD. - Prévoir le matériel nécessaire et assure une coordination avec les autres 
intervenants. - Garantir une démarche qualité des soins effectués en collaboration avec les aides-soignantes. - Participer à la mise en oeuvre de 
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l'évaluation interne. - Effectuer les soins infirmiers et participer aux soins de confort (toilettes, soins de nursing...). - Mettre en place la formation 
Humanitude  Activités occasionnelles : Plan canicule, grand froid ou pandémies  PROFIL   - Titulaire du Diplôme d'Etat Infirmier.ère - Qualités relationnelles 
et d'écoute - Professionnalisme  - Sens de l'organisation, autonomie - Rigueur, ponctualité, capacité d'encadrement d'une équipe 

V092230100929195001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Moniteur-Educateur (h/f) MAaison de la Colline - CCAS 
- Assurer l'accueil physique de l'ensemble des accueillis de la Maison de la Colline  - Gérer la distribution des repas et des autres prestations de l'accueil de 
jour  - Gérer l'ensemble des stocks liés à l'accueil de jour (commandes et réapprovisionnement)  -  Reporter les chiffres journellement et établir un état 
mensuel de la fréquentation de l'accueil de jour sur les différentes prestations de services  -  Veiller au maintien de l'hygiène de l'établissement -   
Renseigner les fiches d'actions en amont et en aval de chaque animation proposée et  animer 

V094230100929185001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent technique - Piscine de Boissy-Saint-Léger (h/f) Direction sports et culture 
- Connaissance des techniques de nettoyage et d'utilisation des produits ; - Capacité à l'effort physique pour le nettoyage et l'entretien ; - Solidarité et 
complémentarité dans le travail en équipe pluridisciplinaire (techniciens, maîtres-nageurs, responsables) ; - Goût pour les relations humaines, discrétion ; - 
Maitrise de soi et des techniques d'accueil pour prévenir et gérer les conflits ; - Savoir rendre-compte. 

V092230100929175001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094230100929176001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enseignement et moyens techniques 
Agent d'entretien 

V092230100927055001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 92 
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Département 92 

Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef de l'unite accueil adjoint (h/f) Service des Solidarités Territoriales  
Cotation : 4.2 Cadre de gestion et d'appui   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 

V092230100926854001 
 
Clamart 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Responsable des services techniques (h/f) ESPACE VERT 
Encadrer une équipe  Assurer la gestion des commandes et du stock de produits, de terreau, de fleurs ou d'arbustes, dans la limite du budget qui lui est 
imparti.  Connaissances fondamentales techniques horticoles et paysagères - Connaissances des techniques d'organisation des chantiers espaces verts 

V093230100926027001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent chargé de l'administration des affaires générales, des affaires scolaires et de l'état civil Etat-civil 
Votre rôle sera d'accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone. Il faudra également orienter le public vers les services ou organismes 
compétents et satisfaire les besoins des usagers dans leurs démarches administratives.  Mission 1 Etablir des dossiers de carte d'identité/passeport 
Délivrance de divers certificats de vie Délivrance des actes d'état civil (naissance, reconnaissance, mariage décès) Gestion des demandes d'acte par 
internet et via Comedec  Mission 2 Gestion des affaires militaires Légalisation de signature Inscription électorales  Mission 3 Inscriptions scolaires 
Inscriptions en centre de loisirs Inscription cantine et accueil pré-post scolaires  Mission 4 Calcul du quotient familial (retraités et enfants) 

V092230100924454001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste expérimenté en droit public (h/f) Service des Affaires Juridiques, de la Documentation et du Conseil Municipal 
-        Mission : Expertise/conseils juridiques et gestion des précontentieux et des contentieux de la Ville          Assister juridiquement  les services et les élus 
dans les différents domaines de compétences de la collectivité et dans les politiques publiques menées par celle-ci :  Rédiger des notes de synthèse, 
d'expertise et de préconisations à l'attention des services et des élus sollicitant un conseil juridique ; examiner les conventions élaborées par les services et 
proposer les montages juridiques adaptés ;                 Gérer les dossiers pré-contentieux et contentieux de la Ville :  Rédiger les courriers de réponse dans le 
cadre des recours pré-contentieux et les requêtes et  mémoires dans le cadre des contentieux de la Ville gérer l'instruction et le suivi des contentieux 
directement ou en lien avec les avocats ; représenter éventuellement la Ville lors des audiences ;          Participer au pré-contrôle de légalité des actes de la 
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collectivité en lien avec le chargé de gestion du Conseil municipal :    Assurer la sécurisation juridique des actes de la collectivité (pré-contrôle de légalité) 
en lien avec le chargé de gestion du Conseil municipal          Assurer une veille juridique stratégique:  Diffuser une information juridique stratégique à 
destination des services             

V093230100924210001 
 
Villepinte 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educteur(trice) jeune enfants Petite Enfance 
VOS MISSIONS Sous l'autorité de la directrice de la structure, vous intervenez au sein d'une unité de vie de 20 places. A ce titre, vous êtes garante de la 
qualité d'accueil offerte à l'enfant et à sa famille. Vous encadrez  une équipe de 5 auxiliaires de puériculture et animez le projet pédagogique auquel vous 
apportez votre contribution dans le cadre des réunions d'équipe. Vous êtes plus particulièrement chargée de préparer et mettre en place, avec votre 
équipe, des activités adaptées à l'âge et aux capacités des enfants accueillis dans votre section, de prévoir l'aménagement de l'espace et de mener toute 
action de nature à contribuer à l'épanouissement et au bien être de l'enfant dans sa structure d'accueil.  Vous veillez aux bonnes relations entre l'équipe et 
les familles accueillies. Vous participez au recensement des besoins en matériel éducatif et pédagogique et en préparez la commande en lien avec la 
directrice.  VOTRE STATUT * Agent titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel de droit public * 37 h 10 par semaine comprises dans une 
plage horaire de 7 à 19 heures, par roulements * 25 jours de congés annuels et 12 jours de RTT * Possibilité de dépassements horaires ponctuels pour 
nécessité de service COMPETENCES RECHERCHEES * Diplôme d'Etat d'EJE * Aisance relationnelle, diplomatie, sens de l'écoute * Discrétion * Savoir 
organiser et animer un atelier éducatif * Capacité à animer une équipe * Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité * Créativité 

V093230100924174001 
 
Villepinte 

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 vie associative location de salles et coopération décentralisée Vie associative Location de salles  
Votre mission principale sera d'assurer l'accueil physique et téléphonique des associations et des administrés.  Vous devrez également maintenir le 
secrétariat du service au quotidien. Votre équipe se compose d'un chef d'équipe,  d'un gardien de sites et de deux agents administratifs en charge de la vie 
associative et de la location de salles. Vous interviendrez sur deux champs d'actions :  1. L'accueil et le secrétariat :  * Accueil téléphonique et physique des 
associations et administrés. * Renseigner les administrés sur la vie associative et les locations salles. * Renseigner les associations. * Traitement des 
demandes associatives et de locations des salles par courriers et mails.  2. La gestion et le suivi des demandes de location des salles et des demandes de la 
vie  Associative :  * Réaliser les contrats. * Assurer la gestion des encaissements, des bordereaux et les arrêts de comptes. * Traiter les demandes de débits 
de boissons et denrées alimentaires pour les associations. * Traiter les conventions et décisions de mise à disposition de salles annuelles aux associations. 
* Assurer le suivi des assurances. * Traiter les demandes de besoins en logistique pour les associations. * Tenue rigoureuse des plannings de salles. * 
Enregistrer des nouvelles associations au fur et à mesure sur les différents supports. * Assurer le suivi de la bonne tenue des dossiers associatifs existants. 
* Soutien Logistique aux associations. * Soutien administratif (tri, classement, archivage des dossiers du service). 

V094230100920776001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A 

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

l'enfant 

94 
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Référent du programme de réussite éducative (h/f) REUSSITE EDUCATIVE 
Le/la référent(e) du programme de réussite éducative a pour missions :    *  L'accompagnement des enfants et de leurs familles :  -  évaluer les situations 
individuelles des enfants et des adolescents orientés vers le PRE et contribuer à élaborer des parcours personnalisés en lien avec les parents et les autres 
acteurs éducatifs,  - écouter, soutenir, valoriser les capacités des enfants, des adolescents et des familles,  -  accompagner si nécessaire physiquement les 
familles dans leurs démarches,  - assurer un suivi régulier et rendre compte des progrès effectués ou des difficultés rencontrés,  - préparer et soutenir le 
processus d'autonomisation des familles,  *  Lien/interlocuteur avec les partenaires et les institutions (Education Nationale, associations, PRE du réseau 
94, etc),  *  La valorisation, l'évolution et l'évaluation du dispositif :  - mener une analyse des nouveaux besoins , - proposer, mettre en oeuvre des projets 
et des actions pour les enfants et leurs familles et les évaluer,  -  co-élaborer le bilan annuel d'activité. 

V092230100919310001 
 
Puteaux 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif (h/f) PARKINGS 
AGENT ADMINISTRATIF AU SERVICE PARKING 

V075230100918288001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention - SAV1075 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes. Suit 
et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. Dans un souci permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, 
assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour 
faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. Participe aux réunions de consignes journalières. Peut-être amené à intervenir 
sur tous les secteurs du service 1. Activités annexes : Participe au choix des équipements (pompes, moteurs, ...) Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'interventions sur Bon de Travaux. Accompagne les entreprises extérieures (surveillance et direction des opérations à mener) 

V094230100916143001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel  ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

94 

Chargé de mission culture (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA CULTURE 
Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions :    *la conception du programme des actions culturelles en fonction des objectifs fixés par le projet 
culturel municipal,   *la coordination et la mise en oeuvre du programme d'actions culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de la 
forme des actions programmées, coordination des différentes étapes de réalisation des projets, accompagnement des intervenants missionnés sur les 
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actions,   * l'évaluation des actions menées : rédaction de bilans d'activités, élaboration de données statistiques concernant la fréquentation des actions et 
la typologie des publics,  *la gestion administrative : centralisation des informations, rédaction des conventions, interface avec les intervenants, structures 
prestataires ou partenaires,   *la gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration des bons de commande, suivi des enveloppes affectées 
aux actions culturelles et des recettes générées par les projets, recherche de financements, constitution des dossiers des demandes des subventions,  
*l'organisation logistique des actions : gestion du planning, recherche de locaux et du matériel adaptés à chaque action, liaison avec les autres services de 
la Ville, organisation des temps de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques des intervenants (fournitures, etc). 

V093221000823067001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - FS  
Ce poste a pour mission l'accueil, l'information et l'orientation du public au sein de la Fabrique de santé Accueillir, informer et orienter le public: accueil 
physique et téléphonique, diffusion notamment des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure. -Relances 
téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles -Réception et classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, 
notamment d'ouverture de droits de santé -Animation de la salle d'attente (aller vers le public accueilli) 

V094220900799590004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220900799590003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220900799590002 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

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

V094220900799590001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093230100927721004 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la travailleurse social-e 
assurer l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et garantie la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de 
l'ASE 

V093230100927721005 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 
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préparateur pharma., diététicien, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la travailleurse social-e 
assurer l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et garantie la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de 
l'ASE 

V093230100927726001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

INSPECTEUR DE GROUPEMENT ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
&#61660; par délégation du Président du Conseil départemental, décider des mesures de protection administrative et garantir la mise en oeuvre des 
décisions judiciaires en lien avec les circonscriptions 

V093230100927726002 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

INSPECTEUR DE GROUPEMENT ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
&#61660; par délégation du Président du Conseil départemental, décider des mesures de protection administrative et garantir la mise en oeuvre des 
décisions judiciaires en lien avec les circonscriptions 

V093230100927726003 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

INSPECTEUR DE GROUPEMENT ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
&#61660; par délégation du Président du Conseil départemental, décider des mesures de protection administrative et garantir la mise en oeuvre des 
décisions judiciaires en lien avec les circonscriptions 

V075230100927727001 
 
SEDIF 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet SI délégués (h/f)  
Vos missions  Réflexion prospective Vous participez à la définition des politiques SI du service de l'eau (SEDIF et délégataire) dont le schéma directeur, les 
plans et programmes d'investissements annuels du SEDIF.  Vous contribuez aux études prospectives et opérationnelles. Vous participez aux discussions 
relatives au schéma directeur des SI délégués.  Pilotage Vous contribuez au pilotage de la gouvernance des projets des SI délégués (vision stratégique, 
pilotage et suivi de projet, réception des projets pour le compte du SEDIF),  Vous participez aux réflexions de fin de contrat de délégation, sur le périmètre 
des SI liés aux compétences du service public de l'eau. Vous contribuez au pilotage des projets informatiques mis en oeuvre par le délégataire afin 
d'assurer leur adéquation avec les métiers, besoins et stratégie du SEDIF. Vous assurez le contrôle du reporting du délégataire, et participez aux réunions 
techniques trimestrielles avec le délégataire sur le volet SI. Vous gérez pour le SEDIF, les accès aux applications du délégataire.  Vous pilotez les études de 
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schéma directeur sur le SI industriel  Communication et représentation du SEDIF Vous participez aux réunions de service et au suivi de l'activité. Vous 
rédigez des rapports et synthèses et assurez une veille stratégique et technologique. Vous représentez le SEDIF lors d'évènements relevant de votre 
périmètre d'intervention. 

V093230100927731001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur/trice de jeunes enfants (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Contribuer au fonctionnement et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 6 ans et/ou de parents, dans l'observation 
de la relation parents/enfants, et de l'accompagnement psycho-socio-éducatif favorisant l'insertion sociale des enfants et des familles dans le tissu social 
existant. Prévenir les troubles de la parentalité et contenir les risques repérés par un accompagnement social et éducatif soutenu. 

V093230100927731002 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur/trice de jeunes enfants (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Contribuer au fonctionnement et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 6 ans et/ou de parents, dans l'observation 
de la relation parents/enfants, et de l'accompagnement psycho-socio-éducatif favorisant l'insertion sociale des enfants et des familles dans le tissu social 
existant. Prévenir les troubles de la parentalité et contenir les risques repérés par un accompagnement social et éducatif soutenu. 

V093230100927732001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur/trice de jeunes enfants (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Contribuer au fonctionnement et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 6 ans et/ou de parents, dans l'observation 
de la relation parents/enfants, et de l'accompagnement psycho-socio-éducatif favorisant l'insertion sociale des enfants et des familles dans le tissu social 
existant. Prévenir les troubles de la parentalité et contenir les risques repérés par un accompagnement social et éducatif soutenu. 

V093230100927732002 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur/trice de jeunes enfants (ASE) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Contribuer au fonctionnement et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 6 ans et/ou de parents, dans l'observation 
de la relation parents/enfants, et de l'accompagnement psycho-socio-éducatif favorisant l'insertion sociale des enfants et des familles dans le tissu social 
existant. Prévenir les troubles de la parentalité et contenir les risques repérés par un accompagnement social et éducatif soutenu. 

V094230100926517001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de la gestion des déchets 94 
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Responsable projet de l'espace public Espace public 
Propose, met en ouvre, pilote et évalue les projets en matière d'environnement sur l'espace public. 

V094230100926533001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur infrastructures réseaux DGST - Domaine public travaux voirie 
Elaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un projet d'infrastructure, d'ouvrages d'art, ou de réseaux divers. * Effectuer les 
tirages de plans, et établir les dossiers et documents nécessaires à la communication du projet. * Prendre part à l'établissement des projets (récolements, 
mesures sur le terrain, collecte d'informations, ...). En fonction des orientations définies par le chef de service : * Prendre part à la gestion des archives 
graphiques du service (classement des fichiers informatiques, numérisation des plans papier). * Contrôler les plans de récolement au regard de la charte 
graphique. * Mettre à jour les plans référentiels et participer à la mise à jour et à la gestion des données patrimoniales du service en lien avec le SIG. 
Fonctions ponctuelles : * Editer des plans, et réaliser des documents de communication en lien avec les services externes, les comités de quartier, ou dans 
le cadre de l'organisation de manifestations. * Assurer le bon fonctionnement des matériels d'impression en lien avec la DSI. 

V092230100926518001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien Bâtiments 
- Travaux courants de dépannage, - Maintenance et modification d'installations électriques existantes, - Réalisation d'installations électriques simples, - 
Missions polyvalentes au sein des ateliers municipaux. 

V092230100926487001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Conducteur de travaux bâtiment BATIMENTS 
Sous l'autorité du Directeur des bâtiments: - Définir les spécifications techniques et conduire les opérations moyennes d'aménagement d'espaces, les 
travaux de gros entretien et de maintenance des bâtiments de la ville et des équipements, - Organiser et contrôler les interventions des prestataires 
extérieurs dans le cadre des travaux d'aménagement, de rénovation et de réparation des bâtiments, - Participer à l'expertise technique et fonctionnelle 
des projets d'aménagements et proposer des solutions pour optimiser et rationaliser le fonctionnement des bâtiments et équipements, - Assurer la gestion 
financière et administrative des marchés TCE, des marchés de service et de certains contrats d'exploitation des équipements de la ville 

V092230100926479001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche les petits princes 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
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structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V094230100926490001 
 
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 Agent de restauration 94 

Livreur allotisseur (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, vous êtes chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment 
aux étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison. 

V093230100926460001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

93 

Responsable du secteur budget - comptabilité (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
-Être garant de l'élaboration du budget de l'ensemble des services de la DPAS et assurer le suivi de l'exécution budgétaire dans une approche stratégique 
et efficiente.  - Piloter le dispositif de commande et la régie d'avance du pôle solidarité 

V094230100926426001 
 
Saint-Maurice 

Attaché principal 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chef du Service Archives/Documentation (h/f) Archives/Documentation 
Chef du service Archives/Documentation (H/F) 

V094230100926418001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier 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). -Missions : 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?er que les matières premières livrées sont conformes à celles commandées (contrôle références) et respectent les critères du 
cahier des charges ; Véri?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 ?che adéquate ; 
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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 ?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 ?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...) ; Assurer, par 
roulement avec ses homologues, une permanence jusqu'à la ?n de la production. Vous pouvez être amené à travailler pour des opérations d'urgence 
(prestations sinistres...). 

V094230100926411001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A, B Responsable de la formation 94 

Responsable de service Emploi et Compétences Emplois et Compétences  
Au sein de la Direction des Relations Humaines, le/la responsable du service " Emploi et Compétences " assure une mission d'analyse, de pilotage, de 
coordination et d'animation sur quatre principaux champs d'action: - Recrutements et développement de la mobilité interne - Formation : besoins 
collectifs et individuels en matière d'évolution des compétences - Gestion prévisionnelle des ressources humaines - Gestion de la procédure annuelle 
d'évaluation des agents 

V092230100926379001 
 
Antony 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Coquelicot 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V094230100926372001 
 
Arcueil 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Adjoint au responsable de service (h/f) enfance 
Articuler les projets et les fonctionnements des accueils collectifs de mineurs de la ville dans le cadre du Projet Educatif Local en lien avec les partenaires 
institutionnels et associatifs. (Accueil du matin et du soir en maternel, accueil de loisirs maternels et élémentaires mercredis et vacances, restauration 
scolaire maternel et élémentaire). 
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V093230100926365001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent (h/f) CENTRE NAUTIQUE 
l'agent est chargé d'accueillir , orienter, et renseigner le public. il assure l'entretien des locaux et le niveau de propreté de la structure. 

V092230100926358001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture La clé des champs le Blé en herbes 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V093230100926355001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

LE- Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
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, un soutien 
psychologique et social. 

V092230100926336001 
 
CCAS de Bagneux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Animateur.trice secteur Loisirs solidarités Direction du Centre Communal d'Actions Sociales 
Agent placé sous l'autorité du responsable de l'Espace Séniors, vous assurez les missions suivantes : * La gestion du secteur Loisirs retraités en 
collaboration avec le responsable.  * Le développement des actions collectives pour lutter contre la perte d'autonomie et l'isolement des seniors. 

V093230100926320001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Chef de cuisine (h/f)  
IL EST EN LIAISON DIRECTE AVEC L'ECONOME IL CONFECTIONNE LES PLATS DU JOUR, PIQUE NIQUE, BARBECUES   IL ENCADRE L'EQUIPE DE CUISINE IL 
GERE LE PROTOCOLE HACCP IL RECEPTIONNE ET CONTRÔLE LES ARRIVEES ALIMENTAIRES IL ENTRETIENT ET DESINFECTE  LA CUISINE 

V094230100926322001 
 
Le Plessis-Trévise 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Responsable des sites de 
distribution de repas 

94 
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principal de 2ème classe, Agent de 
maîtrise 

collectivité 

Adjoint à la direction (h/f) Direction restauration entretien et festivités 
Sous la responsabilité de la Directrice entretien, restauration et festivité, l'adjoint collabore avec le deuxième adjoint pour gérer les missions afférant à de 
l'entretien des bâtiments communaux, la restauration au sein de toutes les écoles et la gestion des festivités selon les besoins. 

V092230100926311001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V092230100926301001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de communication externe Direction de la Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la Communication, vous contribuerez à décliner la stratégie de communication de la Ville de Bagneux sur les 
supports appropriés. Votre position ressource pour l'ensemble des directions de la ville fait de vous un acteur clé et garant de la transversalité au sein du 
service communication. Vous aurez pour missions de:  * Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication en lien avec les services communaux 
et territoriaux concernés, ainsi qu'avec les élus  * Evaluer les demandes et conseiller les services,  * Hiérarchiser les priorités et élaborer des plans et 
campagnes de communication (choix de supports de communication, rédaction et/ou correction d'articles etc.) * Veiller aux relations avec les graphistes 
et prestataires, et veiller au suivi de fabrication, de livraison et de diffusion * Garantir la qualité et la cohérence des formes et des contenus * Participer à 
l'organisation des évènements et des manifestations * Assurer le suivi budgétaire 

V092230100926287001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLE SERVICE PREVENTION SECURITE  
-Analyser et gérer des situations conflictuelles ou des événements imprévus sur la voie publique et en rendre compte à son supérieur hiérarchique Signaler 
un accident et les informations nécessaires vers les services compétents Signaler la présence de tags et autres dégradations sur le domaine public 
Participer à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville Alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité et à l'ordre public sur les 
voies publiques. Contrôler l'application de la réglementation en matière de stationnement : verbalisation en stationnement payant et en stationnement 
gênant  Signaler les véhicules en stationnement abusif Utiliser et maîtriser le système d'exploitation vidéo Visionner, en temps réel, des images 
enregistrées dans le cadre légal Analyser et signaler les pannes et/ou anomalies auprès des interlocuteurs compétents Veiller, au quotidien, au nettoyage 
des écrans et des tables de travail 

V092230100925217010 Agent social, Agent social principal Poste issu d'un 35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217004 Agent social, Agent social principal Poste issu d'un 35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100925217002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100926270002 
 
Bagneux 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent technique  salle des fêtes assurant les fonctions de technicien  événementiel (h/f) Direction de la Communication 
Au sein du pôle évènementiel et sous l'autorité du régisseur général le technicien sera responsable des dispositifs nécessaires à la réalisation des 
spectacles et des évènements produits ou accueillis. La salle de spectacle ( espace Léo Ferré ) utilisée est un espace polyvalent de type L et activité N de 
2ème catégorie pouvant accueillir 1200 personnes debout et 780 en installations conférences ou spectacles assis. Equipé en son et lumière avec une scène 
de 180m2. 

V092230100926270001 
 
Bagneux 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent technique  salle des fêtes assurant les fonctions de technicien  événementiel (h/f) Direction de la Communication 
Au sein du pôle évènementiel et sous l'autorité du régisseur général le technicien sera responsable des dispositifs nécessaires à la réalisation des 
spectacles et des évènements produits ou accueillis. La salle de spectacle ( espace Léo Ferré ) utilisée est un espace polyvalent de type L et activité N de 
2ème catégorie pouvant accueillir 1200 personnes debout et 780 en installations conférences ou spectacles assis. Equipé en son et lumière avec une scène 
de 180m2. 

V092230100926259001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Antony 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Aide auxiliaire (h/f) Pomme de Pin 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093230100926257001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Chef de projet événementiel (h/f) Evénementiel et cérémonial 
* Concevoir et mettre en oeuvre l'organisation technique, logistique et financière des grands projets évènements municipaux * Avoir un rôle de conseil, de 
production, de régie, de gestion et de coordination logistique 

V093230100920474001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien principal de 2ème 
classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

développement des systèmes 
d'information 

93 

Assistant fonctionnel SIRH (h/f) direction des ressources humaines 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du DRH, vous avez pour mission de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du système SIRH de la Collectivité 
(mise en place d'outils, maintenance et mise à jour des outils). Vous  contribuerez  à la mise à jour et à l'amélioration du SIRH. Vous assurerez une 
assistance aux utilisateurs.  Vos missions et activités principales: 1. Responsable fonctionnel et utilisateur du Système d'Information des Ressources 
Humaines  o garantir le bon fonctionnement du SIRH (Administration et maintenance du SIRH, suivi des évolutions, paramétrage, formation et assistance 
des utilisateurs, participation aux projets informatiques de la direction, ...) o être en capacité d'assurer le bon fonctionnement du traitement de la paie et 
assurer la sécurisation de la DSN  2. Administrateur des bases de données RH : o  Maintenance de l'intégralité des bases de données et de leurs 
exploitations  o  Contrôles de cohérence, de complétude et de fiabilisation des données  o Production de requêtes Business Objects  o Gestion de 
l'organisation des données. 3. Statistiques et contrôle de gestion des RH  o Traitement et analyse de bases de données : conception, suivi et analyse de 
tableaux de bords, d'indicateurs de gestion,...  o Production de documents statistiques graphiques en réponse aux sollicitations internes et/ou externes.  
Savoir-faire opérationnel : - Savoir exploiter le SIRH en vigueur  - Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants (bon niveau Excel) et des 
logiciels de requêtage (type BO) - Maîtriser les méthodes statistiques et les outils de traitement et d'analyse de bases de données  - Produire des tableaux 
de bord et des indicateurs de gestion.  Votre profil :  Titulaire d'un Bac+2 minimum, vous justifiez d'une expérience professionnelle similaire notable. Doté 
de solides connaissances en matière de statut de la fonction publique et de paie, vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes rôdé à la 
méthodologie de projet.  Rigoureux, autonome, vous maitrisez la méthodologie d'élaboration et de gestion de projet ainsi que l'exploitation de données 
RH. À l'aise dans la communication orale et écrite, vous appréciez le travail en équipe et disposez de fortes capacités d'organisation et de planification. 
Votre connaissance des logiciels Sedit-RH et Business Object serait un atout pour le poste. 

V092230100926253001 
 
Bagneux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Agent d'accueil pré-accueil Hôtel de Ville (h/f) Direction accueils population 
Placé sous l'autorité du responsable des Accueils, au sein de la Direction des Accueils et de la Population, cet agent assurera les missions traditionnelles de 
l'accueil qui seront complétées par l'animation de l'espace numérique dédié aux démarches dématérialisées. 

V094230100926244001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de Police Municipale (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal assure, avec la collaboration de l'auxiliaire canin, les missions 
dévolues pour garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe 
une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux 

V093230100926239001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent social 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Assistant administratif  des services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES 
- Recevoir les administrés - Analyser leurs demandes et/ou les orienter vers les services concernés. - Saisir le courrier journalier du service et traiter les 
demandes d'actes d'état civil. - Assurer le suivi des livrets de famille - Enregistrer les différentes déclarations (naissances, décès,...) sur le logiciel Mélodie 
et délivrer des actes. - Assurer le suivi et/ou la mise à jour des avis de mention, publication des bans et transcriptions de décès. - Réceptionner, instruire les 
projets de mariage, parrainages civils, pactes civils de solidarité (PACS)... - Auditionner les futurs mariés si nécessaire. - Assister l'officier de l'état civil lors 
des cérémonies... - Prendre en charge les convois funéraires, les achats et renouvellements de concessions/columbariums. - Rédiger les autorisations 
relatives à la déclaration de décès. - Gérer les demandes de titres sécurisés (cartes nationales d'identité sécurisées, passeports) et les réceptionner. - 
Participer à la polyvalence de la direction des Affaires Générales. 

V092230100926240001 
 
Antony 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier en soin généraux (h/f) Arc en ciel 
* Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale. * Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation aux 
familles ou substituts parentaux. * Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement. * Participer à la gestion administrative et 
budgétaire de la structure en collaboration avec la responsable et assurer la gestion courante de la structure en son absence en collaboration avec la 
responsable du service petite enfance. * Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable et accueillir les stagiaires 
et mettre en place les conditions de leur encadrement. 

V093230100911203001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de l'unité entretien du patrimoine scolaire et assistance éducative en maternelle Education 
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Assurer un service de qualité en matière d'entretien des bâtiments scolaires, de suivi de travaux dans ces bâtiments et accompagner l'assistance éducative 
en maternelle. Être garant de la sécurité dans les écoles 

V092230100925226001 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

CHARGEE DE PROJET bâtiment 
chargée de projet 

V092230100925217001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927232007 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232006 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232005 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232004 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232003 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232002 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 



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

Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232001 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V075230100927222001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

Chargé de mission administratif et financier (h/f) DGA des directions opérationnelles  
Directement rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe, vos principales missions seront les suivantes:  Préparer, coordonner et suivre le budget de la 
Direction,  Mettre en place des outils de suivi et de reporting interne à la Direction,  Mettre en place des process et procédures pouvant être déclinés sur 
l'ensemble des directions opérationnelles (stabilisation des rapports présentés en BM et CM, suivi des conventions,...),  Emettre les bons de commande, 
contrôler les factures et assurer la saisie des services faits,  Apporter un appui aux chargés de mission concernés et suivre l'exécution administrative et 
financière des marchés publics notamment marchés publics de prestations,  Accompagner la préparation et le suivi de l'exécution du budget,  Assurer le 
suivi global du budget des associations, SEM foncière, en lien avec les chargés de mission concernés,  Suivre les subventions des organismes extérieurs 
(tableau de recensement, mise en signature et collecte de pièces exécutoires, etc.),  Assurer les liens permanents et fonctionnel avec la Direction des 
finances pour la préparation et le suivi budgétaire et la Direction des Affaires juridiques pour les conventions, marchés et achats,  Participer à la mise en 
place d'indicateurs de suivi, de mesure de l'activité en lien avec la DGA des directions opérationnelles . 

V092221200886282010 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282009 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
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Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282008 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282007 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
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Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282006 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282005 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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 
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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. 

V092221200886282004 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282003 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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 
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au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200886282002 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092221200886282001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / Puéricultrice accompagnement (h/f) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière  Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne 
Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine 
Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, 
Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : 
Chatillon, Malakoff et Montrouge Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Le Plessis-Robinson 
Territoire 13 : Antony et Sceaux  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. 

V092230100927206002 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation 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 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V092230100927206001 
 
Sèvres 

Adjoint d'animation 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 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V094230100927198005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230100927198004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
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Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230100927198003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230100927198002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230100927198001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
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et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230100927194001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

12h30 A Médecin 94 

Chirurgien Dentiste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Chirurgien-Dentiste diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. Il peut réaliser des soins d'orthopédie dentofaciale. 

V075230100927168001 
 
MGP 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Gestionnaire administratif et financier - DEEC (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
* Gestion des subventions au titre du programme SARE - Prestations spécifiques :  - Instruire les dossiers de demande de subventions du programme SARE 
(Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique) : réponses de premier niveau, analyse des documents, préparation des décisions, rédactions 
des courriers de notification et notification - Entrer en relation avec les services techniques et juridiques des bénéficiaires, les partenaires pour assurer la 
complétude du dossier - Faciliter le traitement comptable par l'élaboration de tableaux de suivi - Assurer l'exécution et le suivi comptable des subventions 
- Réaliser des actions de contrôle du dispositif * Activités comptables - Saisie des engagements comptables et élaboration des bons de commande (EJ) - 
Création de tiers fournisseurs - Contrôle des demandes de versement des subventions, saisie des " services faits ", demande de liquidation. * Activités 
administratives - Apporter un soutien à la Direction sur des tâches administratives - Rédaction de courriers, notification de convention/délibération du 
Conseil Métropolitain - Assurer une continuité dans le suivi administratif et comptable du pôle administratif et financier.  SAVOIRS ATTENDUS  * Savoir - 
Connaissance du fonctionnement, cadre réglementaire et processus des collectivités - Maitriser la gestion des subventions - Règles comptables applicables 
à la Métropole - Maitrise obligatoire des logiciels de bureautiques (Excel, Word, Power Point, logiciel comptable, logiciels d'instruction de subventions, 
logiciels de visioconférence, ...) * Savoir faire - Contribuer aux objectifs de la Direction et à son bon fonctionnement - Rédiger, préparer les documents à 
produire, actes, comptes-rendus, tableaux d'activité - Synthèse et de rédaction de documents ; goût des chiffres - Alerter sur les anomalies, les 
dysfonctionnements et les risques - Faire preuve de rigueur et d'organisation (respect des délais, fiabilité, pics d'activité conjoncturels) - Faire preuve de 
réactivité - Ecoute et pédagogie - Interagir et coopérer avec les services de la Métropole et autres gestionnaires * Savoir être - Engagement  - Disponibilité 
- Rigueur - Esprit d'initiative - proactivité - Autonomie - Capacité d'adaptation face à ses différents interlocuteurs et intelligence des situations - Respecter 
les obligations de confidentialité 

V094230100927176001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

03h00 A Psychologue 94 

Psychologue CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Vous serez en charge d'assurer la prise en charge des patients en relation avec les professionnels de santé du Centre Municipal de Santé et d'assurer les 
entretiens psychologiques afin d'offrir un soutien aux usagers en difficultés. 

V094230100927165002 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

d'entretien des locaux 

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

V094230100927165001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V092230100927156010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156006 Agent social, Agent social principal Poste issu d'un 35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Département 92 

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

transfert de personnel 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V092230100927156001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Réfèrent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. 

V094230100927137001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation et d'entretien de la 94 
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Vitry-sur-Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

voirie et des réseaux divers 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SECTEUR ATELIER EDUCATION 
agent technique spécialité bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers intervenant dans les écoles. 

V092230100927135010 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135009 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135008 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135007 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135006 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135005 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département 92 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135004 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135003 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135002 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927135001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) - Réf. SB.20.472  PSOL - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Sous l'autorité du chef d'unité, vous apportez un appui technique et animez les activités d'une équipe d'agents comptables en charge de missions de 
comptabilité, de gestion administrative et budgétaire. Vous êtes responsable du paiement sur un domaine dédié. 

V092230100927109001 
 
Chaville 

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 

chargé évènementiel RPFM 
renouvellement en CDI 

V094230100927129001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

22h18 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Charenton-le-Pont classe, Animateur principal de 1ère 
classe 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin 

V094230100927118001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
Encadrement d'un groupe d'enfants Mise en oeuvre de projets pédagogiques Animation des activités 

V094230100927117001 
 
Bry-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable Patrimoine Bâti SERVICE TECHNIQUE (PatrimoineBâti) 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant 
ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 

V094230100927104001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

03h46 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
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sa hiérarchie Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin 

V093230100927079001 
 
La Courneuve 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet études et developpement  des systèmes d'information (h/f) Systèmes d'information 
DESCRIPTIF DU POSTE Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable des études et des applications systèmes d'information, vous serez  chargé 
d'accompagner les autres directions de la ville dans tous les projets informatiques.  VOS MISSIONS Au sein de l'unité des études et des applications 
systèmes d'information, vos différentes missions seront entre autres : - Le conseil, appui technique et organisationnel notamment le traitement de 
données. - L'ingénierie et pilotage d'études. - La veille et observation sectorielle. - La mise en oeuvre et suivi administratif, juridique, commande publique. - 
L'élaboration, suivi, contrôle budgétaires et financiers. - Le contrôle de la qualité des services rendus. PROFIL RECHERCHÉ - Bac+5 ou équivalent  - Très bon 
relationnel et sens du travail en équipe exigés - Sens de l'organisation et de la pédagogie - Connaissances des systèmes d'information  - Connaissances des 
systèmes de traitement de données (BO,Mysql.)  - Connaissances de l'environnement territorial appréciées  - Expérience en gestion de projets et capacité 
d'adaptation - Notions de processus des référentiels ITIL. Conditions du poste - Caractéristiques : - Poste à pourvoir : Poste permanent à temps complet - 
39 heures. Journées de télétravail  possibles  Dès que possible  - Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + plan de  
formation ambitieux + restaurant municipal + activités culturelles et de loisirs +  prestations familiales et de santé 

V094230100927085001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie Motif de saisie Poste créé suite à un nouveau besoin 

V092230100927071001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

CHEF DE L'UNITE ACCUEIL ADJOINT (H/F) Service social territorial n°6 à Nanterre 
Cotation : 4.1 Chef d'unité    Votre rattachement  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 



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

s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   Vos missions   Au sein du service 
des solidarités territoriales 6 (Nanterre-Rueil), et sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'unité accueil, vous participez à l'encadrement et au 
pilotage de l'unité Accueil, relation au public et appui, chargée de mettre en place l'offre de service départementale au niveau de l'accueil et d'appuyer les 
équipes sociales et médico-sociales sur les missions de "back office" du service. Vous encadrez environ 40 agents.   ACTIVITES :   - En lien avec le 
responsable d'unité Accueil, assurer et organiser le management opérationnel de l'équipe, afin de garantir un accueil complet et de qualité sur l'ensemble 
des sites du service, d'y proposer un accompagnement aux démarches d'accès aux droits et afin de garantir un appui de back office continu et polyvalent 
pour l'ensemble du service, - Participer à la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein des services, les méthodes de travail et les 
articulations, notamment sur les manières d'accueillir, évaluer et accompagner les publics afin de garantir la bonne prise en charge globale des usagers et 
la mobilisation des ressources ; proposer des évolutions agiles et innovantes, - Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité, - Contribuer à 
l'animation des acteurs territoriaux des solidarités (communes, associations, partenaires institutionnels).  Profil recherché :   - Attaché territorial ou 
conseiller socio-éducatif territorial ou assistant socio-éducatif territorial titulaire ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme de niveau Bac +3 minimum 
(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). - 
Connaissance des collectivités locales et des politiques sociales et médico-sociales, des missions des départements en la matière et des enjeux actuels en 
matière de travail social et de modernisation de l'action publique - Connaissance des acteurs institutionnels de l'environnement professionnel  - 
Expériences et capacités managériales - Expériences de la conduite de projet et de la conduite du changement  - Capacité d'analyse et de synthèse - 
Aisance rédactionnelle  - Approche globale des situations et de l'intervention du Département en matière de solidarités - Capacité à élaborer des outils de 
suivi et de synthèse   Votre lieu de travail   Treize services des solidarités territoriales sont répartis sur le territoire. Ils réunissent différents services 
médicaux et sociaux (action sociale et insertion, protection maternelle et infantile, planification familiale, protection de l'enfance), avec des professionnels 
intervenant en transversalité. Véritables marqueurs de l'innovation du Département en matière de solidarité de proximité, ils sont conçus pour être des 
lieux ouverts et accessibles à tous les publics.  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 

V094230100927013001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de mission de  communication numérique COMMUNICATION 
Conçoit et met en oeuvre la communication numérique. Pilote le développement et anime des outils de communication numérique 

V093220900780522001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Analyste de l'inventaire comptable (h/f) Service du pilotage de la qualité comptable 
L'analyste de l'inventaire comptable est responsable de l'analyse et du suivi de l'actif départemental. Il/Elle participe au pilotage de la gestion comptable 
des immobilisations de la collectivité. Il/Elle anime la fiabilisation de l'inventaire, en lien avec les directions opérationnelles.Il/Elle contribue à 
l'optimisation de la gestion patrimoniale et au dispositif de maîtrise des risques comptables et financiers, porté par le Bureau de l'inventaire comptable. 
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V093230100927015001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur  adolescence et bien grandir (h/f) - 23-0796 ADOLESCENCE ET BIEN GRANDIR 
Attributions générales * Participer à l'élaboration de la stratégie de la collectivité dans les différents champs concernés, par un travail étroi t avec les élus ; 
être force de proposition * Organiser et diriger les activités de la direction * Piloter et adapter le projet d'organisation en déclinant les objectifs par service 
* Assurer le contrôle et la gestion administrative et budgétaire * Initier et conduire des projets en mode participatif, assurer leur suivi et évaluation * 
Animer et piloter les équipes * Développer les partenariats internes et externes ; * Formaliser les responsabilités, superviser et coordonner le travail des 
services * Participer au dialogue social Missions Spécifiques liées au projet à destination des 12 à 17 ans * Analyser l'existant et faire des propositions 
d'amélioration et/ou d'évolution en vous appuyant sur les orientations politiques municipales en matière de jeunesse. Vous mettrez donc en oeuvre les 
projets du mandat de la municipalité ; * Développer, contrôler et assurer le suivi des projets pédagogiques des 14 structures en charge d'accueillir les 
jeunes de 12 à 17 ans autour notamment des 4 axes suivants : - La dynamique de projet et la citoyenneté - La prévention des risques - Les loisirs, la 
culture, le sport et l'évènementiel - Le rayonnement sur le territoire et l'action " hors les murs " * Coordonner des passerelles notamment avec la Direction 
de l'Enfance et la Direction du Jeune Adulte afin de permettre un suivi, une passation des jeunes au franchissement des tranches d'âges *Assurer la mise 
en place de séjours et de stages de loisirs en construisant une offre globale à l'échelle de la ville, dans laquelle les équipes des 14 structures viendront 
puiser *Responsabiliser les jeunes dans le fonctionnement des structures et de leur environnement, les rendre acteurs du Projet pédagogique (Conseil des 
Jeunes, budget de fonctionnement participatif, etc...) *Accompagner les équipes, assurer une montée en compétences des professionnels. *Accroître la 
visibilité, la crédibilité et l'efficacité de la politique jeunesse à travers l'exécution du projet de la Direction de l'Adolescence et du Bien Grandir qui sera 
intégré au Projet Educatif Global de la Ville * Réfléchir à l'équipement/agencement des 14 sites dans le cadre de projets pédagogiques renouvelés 
(Démarche de Design de Service, etc). 

V094230100927011001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Conservateur du cimetière (h/f) Direction des affaires civiles - Cimetière communal 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires Civiles, vous travaillez sous la responsabilité du chef de service des affaires civiles et cimetière. A ce titre, vous 
assurez la gestion technique, administrative et financière du cimetière communal en veillant au bon déroulement des activités qui ont lieu sur le site 
(accueil des visiteurs, inhumations, entretien des lieux, attribution des concessions...), en encadrant une équipe de 5 agents et en garantissant 
l'application et le respect du règlement intérieur en vigueur 

V094230100927018001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

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

94 

Gestionnaire de domaine Médiathèques VSG 
Participe, sous l'autorité du supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la 
recherche documentaire.  Chargé du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés ainsi que de l'encadrement de l'équipe. 
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V093230100926963001 
 
Gagny 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports et des equipements (h/f) Sports 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, proposer, organiser, coordonner et mettre en oeuvre la politique 
sportive de la ville, ainsi que l'entretien des équipements municipaux.   MISSIONS ET ACTIVITES :  - Organiser et gérer la politique sportive de la ville : o 
Pilotage des actions sportives de la ville  o Encadrement, management et gestion administrative de la direction, composée des responsables des 
équipements et de l'animation sportive, ainsi que des responsables de sites (30 agents). o Collaboration avec les associations sportives et les prestataires 
privés. o Elaboration et exécution du budget de la Direction, y compris programmation pluri annuelle. o Suivi, avec les services concernés, de la rénovation 
des équipements. o  Recherche de co-financements avec les acteurs locaux et nationaux pour la mise en oeuvre d'actions et de réalisations d'équipements 
sportifs. o Développement d'une politique contractuelle avec les acteurs sportifs locaux, afin d'assurer l'accès au sport pour le plus grand nombre. o 
Gestion des manifestations initiées ou soutenues par la ville. o Représentation de la ville dans les différents réseaux sportifs. o Pilotage de la relation avec 
les associations et les clubs sportifs. o Organisation et suivi de la bonne application des créneaux sportifs réservés aux utilisateurs dans les structures 
sportives municipales. o Recherches de subventions. o Gestion des ETAPS intervenant dans les écoles.  - Organiser, gérer et suivre les interventions de 
propreté dans les bâtiments municipaux, par le personnel communal ou par une entreprise privée : o Encadrement de 75 agents. o Optimisation des 
organisations.   Horaires et conditions de travail : Horaires variables sur une base de 37 heures par semaine.  - Temps complet - Temps de travail 
hebdomadaire : 37H00. - Travail en bureau et sur le terrain. 

V093230100926948001 
 
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 

Chef de service adjoint parcours et prestations à domicile (h/f) SERVICE PARCOURS ET PRESTATIONS A DOMICILE 
Responsable de la mise en oeuvre des prestations et des actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap, le service Parcours et prestations à domicile pilote des projets stratégiques forts du Département, résolument engagé dans le virage domiciliaire 
et la fluidification des parcours des usagers : déploiement avec de nombreux partenaires institutionnels d'un guichet intégré pour les seniors et leurs 
aidants, modernisation et professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, etc. Fort de ses 85 agents aux profils variés, il assure également au 
quotidien la délivrance de prestations d'aide sociale au bénéfice de plus de 25 000 usagers, pour un budget de plus de 200 MEuros, et s'engage à ce titre 
dans une démarche continue d'amélioration de la qualité de service. En appui du.de la chef.fe de service, le.la chef.fe de service adjoint.e conduit la 
réflexion stratégique et opérationnelle dans le domaine des prestations et des projets concourant au maintien à domicile, en impulsant et coordonnant 
l'élaboration des propositions d'aide à la décision. Il assure la mise en oeuvre des orientations de la collectivité et de la direction en structurant et en 
animant l'activité et les projets du service, en lien avec les partenaires internes et externes (CCAS, services d'aide à domicile, DAC, etc.). 

V093230100919661001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de mission (h/f) Direction générale 
Suivre des dossiers prioritaires en lien avec les services municipaux et les élus, dont notamment la réalisation du village des Athlètes à L'Île-Saint-Denis, 
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dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Rédiger des notes, fiches techniques, argumentaires (...) sur des dossiers spécifiques en 
lien avec le cabinet et les services municipaux Assurer l'interface entre les élus, les services, les partenaires, la population Assurer le suivi et le traitement 
des courriers d'habitants, partenaires extérieurs, .... Organiser des évènements sur la commune Participer à des réunions, rencontres, visites de quartier 
(...) et en assurer le compte-rendu et le suivi, en lien avec les services municipaux et territoriaux. Assurer une veille institutionnelle et juridique 

V093230100926931001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Chef de projets informatiques (AMOA-MOA) (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)  Le/la chef.fe de projets étudie et conduit la réalisation 
de projets informatiques, 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. 

V092230100926925001 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092230100926919001 
 
Bagneux 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur.trice d'accueils de loisirs péri et extra scolaires Direction de l'Education 
Au sein de la Direction de l'Education, et sous l'autorité de la responsable du secteur des temps péri et extra scolaires, vous serez en charge de l'ensemble 
des missions liées à l'organisation et au bon fonctionnement d'un accueil collectif de mineur.  MISSIONS: - Diriger l'accueil de loisirs dans le cadre de la 
réglementation fixée par le SDJES et encadrer l'équipe d'animation - Décliner le PEDT et les directives du service dans l'écriture, la mise en oeuvre 
opérationnelle et l'évaluation du projet pédagogique 

V093230100926906001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable co financement (h/f) Direction des finances 
Sous la responsabilité de la Direction des Finances / directrice adjointe, l'agent sera en charge du suivi des recettes et du pilotage de la recherche et mise 
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en place de financements externes (publics ou privés). Dans ce cadre, il accompagne les directions opérationnelles dans la recherche, et assure le montage 
des dossiers de financements et la gestion administrative des recettes et subventions. 

V092230100926898001 
 
Garches 

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 92 

Agent d'entretien école Education  
Vérifier l'état de propreté des locaux Identifier les surfaces à désinfecter Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler  Aspirer, balayer, 
laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces, laver les tableaux... Règles d'hygiène spécifiques aux locaux nettoyés Entretien des sanitaires Nettoyer les 
matériels et les machines après usage Ranger méthodiquement les produits après utilisation Séparer les produits toxiques des autres et en assurer un 
stockage sécurisé Réapprovisionnement des sanitaires (papier, savon liquide) Changer les sacs poubelles Opérer le tri sélectif : répartir les différents 
déchets dans les conteneurs adaptés Surveillance des toilettes sur les temps de récréation et petits soins auprès des élèves. Accompagnement des classes 
(sorties) sur demande de la direction 

V093230100926881002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11-17 ans JEUNESSE ET SPORTS 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093230100926881001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11-17 ans JEUNESSE ET SPORTS 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V094230100926871001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire administratif - Ville de Périgny-sur-Yerres (h/f) VILLE DU TERRITOIRE  
Dans le cadre de l'appui en ingénierie humaine que Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) offre a&#768; ses communes, le Territoire recrute, en vue de sa 
mise à&#768; disposition a&#768; la ville de Périgny-sur-Yerres, un(e) secrétaire de la Direction Générale des Services (DGS). Commune membre de 
GPSEA, Périgny-sur-Yerres s'étend sur 2,78 km² et compte 2688 habitants, appelés les Pérignons.  Rattachée à la Directrice Générale des Services et en 
appui au responsable du pôle aménagement, vous aurez en charge les missions suivantes :  Secrétariat administratif - Direction Générale :  - Organiser et 
suivre la vie professionnelle de la Direction générale et être un appui à l'organisation des équipes ; - Organiser, suivre et traiter les conseils municipaux 
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(convocations, rédaction des actes administratifs et procès-verbaux, envois, télétransmission) ; - Tenir les tableaux de bord, outils de planifications et de 
suivi de l'activité du service ; - Suivre et participer aux projets et activités du service ; - Assurer la gestion et le suivi administratif : réalisation et mise en 
forme de travaux bureautiques divers, rédaction des courriers ; rédaction de comptes rendus ; - Assurer le suivi du budget et la gestion des bons de 
commande de la Direction générale ;  - Accueillir, informer et orienter les partenaires lors de l'organisation de réunions ; - Suivre et mettre à jour des fiches 
et planning de congés des agents ; - Mettre en place une veille juridique et sociale ;  - Participer à la continuité du service en fonction des nécessités et en 
lien avec les équipes ; - Participer aux actions et évènements collectifs menés au sein de la commune.  Secrétariat administratif - pôle aménagement  - 
Intervenir en tant que soutien administratif, traiter les demandes d'urbanisme diverses et assurer le traitement des courriels et courriers ; - Traiter les 
demandes d'arrêtés techniques ; - Assurer la gestion des bons de commande. 

V093230100926860001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Technicien 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé des prohets d'urbanisme H/F  
Support environnemental aux démarches d'urbanisme et mise en oeuvre d'études de faisabilité sectorielles 

V092230100926840001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé.e de Formation (H/F) DRH 
Clichy, Ville de 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris, 
recherche au sein de la Direction des Ressources Humaines une(e)          Chargé(e) de Formation et d'évolution professionnelle (H/F) Au sein de la Direction 
des Ressources Humaines, et sous la responsabilité du Responsable de Service Emploi et Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 
personnes pour mettre en oeuvre la politique de formation de la collectivité et accompagner les agents dans leur parcours de mobilité et d'évolution 
professionnelle. Vous identifiez et analysez les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences sur un portefeuille de directions. 
Vous mettez en oeuvre et évaluez le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation associés. Vous accompagnez également les agents de la 
collectivité dans leurs parcours d'évolution et de reconversion professionnelle à partir des dispositifs CPF, Congé de formation professionnelle, VAE, 
immersions en interne et préparation de concours administratifs. A cette fin, vous vous appuierez sur le logiciel CIRIL et les outils du CNFPT. Vous 
conduirez les procédures de marchés publics pour l'achat des formations. Vous contribuez également au suivi du budget et à la réalisation du bilan de 
formation annuel. Vous justifiez d'une expérience significative sur ce type de poste en RH ou dans l'insertion, l'orientation professionnelle. Vous aimez la 
conduite de projets en transversalité et l'accompagnement individuel. Votre esprit d'équipe, votre sens de la communication et du dialogue vous 
permettront de vous épanouir sur ce poste. 

V093230100926850001 
 
Noisy-le-Sec 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chef de service espaces verts H/F  
Chargé.de l'équipe des espaces verts 

V093230100926816001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 



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

 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

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

V094230100926777001 
 
Thiais 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien brigadier POLICE MUNICIPALE 
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il 
assure également une relation de proximité avec la population. 

V092230100926769001 
 
Chaville 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école Logistique Scolaire 
renouvellement contrat gardien en CDI 

V094230100926750001 
 
Département 94 

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 Acheteur ou acheteuse public 94 

ASSISTANT ACHETEUR F/H  
Contribuer et participer en collaboration avec les acheteur du secteur de la commande publique dans les domaines d'intervention qui ont été confiés et en 
relation avec les services correspondants, avec le montage des marchés publics en veillant particulièrement au suivi administratif des dossiers.  - 
Participation au travail de prospection et de définition du besoin - Contribution au montage des marchés - Suivi administratif des procédures - Rédaction 
des courriers - Suivis des tableaux de bord 

V092230100926745001 
 
Issy-les-Moulineaux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230100926741001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice de 
santé 

92 

Chargé de mission santé et handicap (h/f) Action sociale, santé, handicap 
Contribuer à l'évolution des dispositifs au regard des besoins identifiés dans les champs du handicap, de la santé publique, de la prévention et de la 
promotion de la santé Initier des actions locales Concevoir et conduire des projets transversaux dans leur dimension stratégique, financière et 
organisationnelle, favorisant d'une part la santé physique et psychique de la population et d'autre part l'accueil et l'inclusion des personnes en situation 
de handicap Animer, promouvoir et évaluer les actions et les dispositifs mis en oeuvre Mener et coordonner l'accompagnement des situations individuelles 
de façon globale, concertée et multi partenariale dans les domaines du handicap et de la santé mentale 

V092230100926694001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Ambassadeur du tri (h/f)  
- Contrôler les prestations d'exploitation (pré-collecte, collecte, maintenance, fourniture ...) - Remonter les informations relevées sur le terrain - Participer 
à la connaissance du patrimoine - Relation aux usagers - Relation aux communes du secteur géographique en charge et autres organismes 

V093230100926691001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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classe collectivité 

SD- Animatrice Police Municipale- ASVP 
Assurer la traversée des élèves aux heures d'entrée et de sortie aux abords des établissements scolaires ; * Surveiller le domaine public à pied et en VTT ; * 
Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie publique ; * Etablir 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. 

V094230100926664001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
Mise en oeuvre du projet pédagogique Encadrement d'un groupe d'enfants Animation des activités 

V093230100926655001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

BA- Agent de la BRC Prévention et sécurité 
Au sein de la Direction Prévention et Sécurité, vos principales missions :  Tisser un lien social avec les habitants, principalement en assurant une présence 
dans les quartiers mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles, Assurer un rôle d'interface entre les habitants et les institutions, notamment 
en intervenant auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, Orienter si nécessaire les habitants 
vers les services municipaux compétents ou les partenaires relais et les accompagner, en cas de nécessité, pour faciliter leur accès aux droits, Impulser des 
projets ou des évènements afin de mobiliser et de fédérer les habitants, les associations, des partenaires, Rencontrer régulièrement les différents 
partenaires afin de recueillir et mettre à jour les informations utiles en vue de les diffuser ensuite auprès des habitants, Contribuer à la gestion urbaine de 
proximité en signalant les besoins de maintenance ou d'amélioration des espaces en lien avec les bailleurs et services de la Ville, Contribuer à limiter les 
troubles à la tranquillité publique à travers la résolution de conflit et le rappel des règles de civisme, de vie commune et de citoyenneté, Participer à des 
actions de médiation urbaine dont l'objectif est de parvenir à réduire les incivilités, les conflits, dégradations et à prévenir le risque de violence collective, 
Contribuer à améliorer et préserver le cadre de vie des habitants : recenser les doléances de la population aux moyens de fiches incidents et assurer leur 
suivi auprès des habitants. 

V094230100926574003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service aide à domicile 
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 

V094230100926619001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Choisy-le-Roi emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRES DE LOISIRS 
Mise en oeuvre du projet pédagogique Encadrement d'un groupe d'enfants Animation des activités 

V093230100926607001 
 
Neuilly-Plaisance 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Cellule Achats Marchés Publics 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093230100926593001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef(fe) du bureau logement et insertion DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Piloter l'activité du bureau logement insertion. S'assurer de l'efficacité et de la cohérence des actions et des dispositifs logement portés par le service avec 
la règlementation, et les objectifs de politiques publiques du Département.  Garantir l'articulation des missions du bureau avec celles du bureau Urgence, 
Mise à l'abri et Prévention des Expulsions 

V094230100926574002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service aide à domicile 
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 

V094230100926574001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) service aide à domicile 
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 

V093230100926558001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 93 
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Le Blanc-Mesnil 

hors classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

urbanisme et aménagement 

Chargé d'études en urbanisme et aménagement (h/f) Direction de l'aménagement 
Au sein de la Direction Aménagement l'agent est en charge de la réalisation d'études générales en lien avec la politique en matière d'urbanisme et de 
développement urbain. En outre, l'agent réalise et suit des études urbaines et des études de faisabilité, coordonne avec les partenaires institutionnels les 
procédures d'évolutions des documents impactant l'aménagement du territoire, produit des documents graphiques et cartographiques. 

V092230100926535001 
 
Suresnes 

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 92 

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

V092230100927232008 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232009 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V092230100927232010 
 
Département 92 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales 

V093230100927259001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

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

V093230100927344001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 93 

Responsable financier (h/f) Direction Administrative & financières des Services Techniques 
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- Assurer le suivi financier des dépenses et des recettes des Services Techniques - Mise en application et contrôle des procédures dématérialisées des visas 
des factures et des engagements  - Assurer le suivi financier d'opérations de travaux annuelles et pluriannuelles : assistance dans la recherche de 
financement, suivi des dépôts des dossiers de subventions sur les plateformes des financeurs  - Rédiger tout acte administratif lié à la commande publique 
- Être la référente et à terme la formatrice des logiciels métiers utilisés dans la direction 

V093230100927372001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Secretariat des élus (h/f) Cabinet du Maire 
La Secrétaire auprès des élus assure le secrétariat et apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Elle est le relais entre l'élu, le Cabinet du Maire et les personnes extérieures. 

V094230100927390001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction de l'Education et des Collèges (DEC)  
Le Département du Val-de-Marne recrute un Chef du service des groupements de collèges (F/H) pour intégrer ses équipes dès que possible :   Présentation 
de la direction Dans le cadre du projet éducatif départemental qui vise la réussite de tous les collégiens, la Direction de l'Education et des Collèges (DEC) 
élabore et coordonne les politiques départementales destinées aux collégiens, à leur famille, ainsi qu'aux personnels des collèges. Administrant 106 
collèges sur tout le département (sectorisation, dotation globale de fonctionnement, restauration scolaire, accueil et entretien général et technique des 
établissements), la Direction encadre 966 agents, selon une politique de Ressources Humaines soucieuse des conditions de travail, de l'évolution, de la 
formation et de la valorisation des personnels.  Les collèges sont répartis en groupement sur 7 territoires. Chaque groupement réunit 15 collèges et 135 à 
150 agents départementaux.  Présentation générale des missions Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice, le.la chef.fe du service des groupements de 
collèges a pour missions de : * Encadrer une équipe de 10 agents dont 7 cadres de territoire, 1 assistantes et 2 conseillers techniques en entretien des 
locaux. * Piloter les missions de la DEC sur le territoire, en lien étroit avec les directeurs adjoints chargés des actions éducatives et des ressources, en 
garantissant la continuité d'un service de qualité. * Coordonner des processus de travail relatifs aux ressources humaines (recrutement, formation, santé, 
sécurité, conditions de travail des agents), aux aspects administratifs et financiers des collèges * Coordonner avec la Direction des Bâtiments ; les projets 
de construction et de réhabilitation des collèges en prenant en compte les besoins des collégiens, de la communauté éducative et leurs usages * 
Contribuer aux différents projets déployés auprès des collèges par les autres services de la DEC et les directions partenaires dans le domaine technique, 
culturel, social et du développement durable * Représenter la DEC auprès des partenaires locaux et de l'Education nationale  Profil recherché : * BAC +5 - 
Diplôme de 3ème cycle en administration générale, sciences humaines ou sciences de l'éducation ; * Expérience d'au moins 3 ans comme chef de service, 
prioritairement dans le champ de l'éducation; * Très bonne connaissance de l'environnement territorial ; * Connaissance des fondamentaux en matière de 
ressources humaines, d'administration et de finances  * Expérience de management, et d'animation d'équipe, de conduite de projet et de travail en 
transversalité * Capacités d'analyse, de synthèse de prise de décision et capacités à agir dans des situations d'urgence ou de crise; * Bonnes capacités de 
communication écrite et orale  En rejoignant le Département, vous bénéficierez : * D'une offre de formation dynamique et d'un accompagnement aux 
concours * D'une rémunération attractive (système de primes et prime de fin d'année) * Participation à la prévoyance * Prestations sociales et financières 
* Télétravail possible après une période d'intégration * D'un restaurant d'entreprise * D'une organisation de travail souple, permettant d'allier vie 
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professionnelle et vie personnelle * 25 CA et 23 RTT pour 39h par semaine   Conditions d'exercice : Recrutement en CDD de 1 an ou titulaire de la fonction 
publique (mutation, détachement) Grade : Attaché / Attaché principal /Attaché Hors Classe 

V093230100927369001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Reprographe (h/f) Reprographie 
SYNTHESE DU POSTE: dupliquer et façonner les documents transmis sous format papier ou support électronique.  Activités principales: - Assurer la 
reproduction et le façonnage des documents transmis sous format papier ou numérique. - Réglages courants des machines de production. - Façonnage et 
finition des documents (mise sous pli, reliure, brochage, rainage, massicot, plieuse). - Réception des demandes, accueil physique et téléphonique. 

V092230100927402001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

directrice communication Service communication 
Directrice communication 

V094230100927411001 
 
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 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. 

V092230100927413001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE DE L'UNITE EVALUATION - SST 12 (H/F) Pôle Solidarités 
Service territorial n°12 : Le Plessis-Robinson ; Châtenay-Malabry  MISSIONS : 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°12 chargée d'organiser le repérage des vulnérabilités, d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de 
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dépendance de manière globale, le cas échéant d'en informer le Service de Traitement Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables (STIPPV) 
et/ou d'organiser le relais à l'équipe d'Accompagnement. ACTIVITES : - Assurer le management opérationnel de l'équipe, et l'organiser afin de garantir la 
mise en place des permanences sociales et médico-sociales, les évaluations médico-sociales de l'APA, les dépistages dans les écoles maternelles, les 
actions de prévention dans les collèges et les évaluations de situations de personnes fragiles ou en risque de dépendance ou de danger - Garantir la 
fluidité des circuits et des échanges avec les équipes Accueil et Accompagnement, ainsi qu'avec le STIPPV notamment - Participer à la réflexion collective 
sur l'organisation des missions au sein des services, les méthodes de travail et les articulations, notamment sur les manières d'accueillir, évaluer et 
accompagner les publics afin de garantir la bonne prise en charge globale des usagers et la mobilisation des ressources ; proposer des évolutions agiles et 
innovantes - Suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité - Contribuer à l'animation des acteurs territoriaux des solidarités (Communes, 
associations, partenaires institutionnels) - Assurer l'intérim au sein de l'équipe d'encadrement PROFIL : - Titulaire du grade de Conseiller Socio-Educatif, 
Cadre de Santé, ou Attaché Territorial, ou contractuel diplômé de niveau II ou I - Connaissances des collectivités locales et des politiques sociales et 
médico-sociales, des missions des Départements en la matière et des enjeux / débats actuels en matière de travail social, de modernisation de l'action 
publique - Vision globale de l'intervention du Département en matière de solidarités (approche globale des situations) - Expériences et capacités 
managériales, expériences de la conduite de projet et de la conduite du changement - Savoir animer et mobiliser une équipe, savoir conduire des réunions 
- Capacité d'analyse, aisance rédactionnelle, de synthèse - Utiliser les outils métiers, et élaborer des outils de suivi et de synthèse - Prévenir et réguler les 
dysfonctionnements, les risques et les difficult 

V092230100927401001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer les déchets courants, 
Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider ponctuellement en 
cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le stock de linge et de 
produits de lavage. 

V092230100927401002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, Trier et évacuer les déchets courants, 
Contrôler l'état de propreté des locaux, Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Commander, réceptionner et contrôler l'approvisionnement 
en matériel et produits d'entretien, Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), Aider ponctuellement en 
cuisine. Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, Organiser la collecte et la distribution du linge, Gérer le stock de linge et de 
produits de lavage. 

V093230100927398001 
 
CCAS de Villetaneuse 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Conseillé socio educatif, coordinateur(rice) pre PRE 
Collaborateur direct du directeur adjoint des moyens d'action de l'administration et des affaires juridiques, il/ elle est chargé de mettre en oeuvre les 
orientations stratégiques de la collectivité dans le cadre du Programme de Réussite Educative 

V093230100927430001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Gestionnaire habitat et logement social (h/f) Logement social 
Assurer l'accueil et l'information des demandeurs de logement social. Enregistrer les demandes de logement via le Système National d'Enregistrement et 
le logiciel métier Péléhas. Instruire les dossiers des candidats pour passage en Commission d'attribution de logement 

V092230100927439001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du Responsable du Service des Affaires juridiques et foncières, vous assurerez une mission de gestion administrative. 

V075230100927431001 
 
SEDIF 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet SI Métiers de l'eau (h/f)  
Réflexion prospective Vous participez à la définition des politiques SI du service de l'eau (SEDIF et délégataire et contribuez aux études prospectives et 
opérationnelles (SI et technologies appliquées au réseau d'eau ; relation avec les usagers). Vous participez aux discussions relatives au schéma directeur 
des SI délégués.  Pilotage Vous pilotez en mode projet la remise des SI prévue au protocole de fin de contrat du délégataire, vous garantissez la mise en 
place du processus de transfert de compétences entre opérateurs sortant et entrant, vous veillez à la continuité d'activité et vous garantissez la mise en 
oeuvre du SDSI pour le volet Métiers de l'eau. Vous garantissez la mise en oeuvre du schéma directeur des SI, par la co-construction avec le délégataire.  
Vous étudiez l'opportunité, et le cas échéant, la faisabilité d'une nouvelle implantation du DataCenter de secours. 

V094230100927436001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
94 

Directeur adjoint à la relation citoyenne (h/f) Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Locale 
A ce titre vos principales missions sont les suivantes: * Veiller à la création de liens étroits avec les directions municipales, les partenaires institutionnels et 
associatifs ; * impulser et piloter le projet d'amélioration de l'accueil et du traitement des demandes multicanal des usagers (accueil physique, 
téléphonique, réponses aux courriers, dématérialisation des services publics...) ; * encadrer les équipes chargées de l'accueil en veillant à accompagner 
l'évolution des pratiques professionnelles tout en pilotant la qualité de l'accueil au moyen d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs ; * contribuer à la 
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conception, la coordination et la mise en oeuvre de la politique municipale de promotion de la démocratie locale en veillant notamment au bon 
fonctionnement des conseils de quartiers ; * être le garant de la prise en compte de l'avis et de la parole des habitants dans l'ensemble des politiques 
publiques municipales, en impulsant une réflexion transversale visant à améliorer les outils et dispositifs pour mieux informer, associer, favoriser 
l'expression des administrés en veillant particulièrement aux publics les plus éloignés des institutions ; * piloter l'activité de la direction adjointe : 
encadrement, pilotage des moyens humains et budgétaires ; * contrôler la gestion de de l'accueil et de la sécurité du bâtiment de l'hôtel de ville ainsi que 
l'annexe monod ; * participer au collectif de directions de la collectivité. 

V094230100927443001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V094230100927443002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V094230100927443003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V094230100927443004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

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

V094230100927443005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 
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V092230100927454001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (h/f) Pôle Petite Enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. 

V075230100927452001 
 
MGP 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Gestionnaire administratif - DEEC (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
* Activités juridiques - Elaborer les conventions juridiques et techniques nécessaires et les suivre dans le cadre de la gestion des digues et ouvrages et de la 
gestion des cours d'eau - Apporter une assistance au suivi administratif et technique des marchés (aide à la planification des interventions, vérification des 
échéances, échanges avec les prestataires). * Activités administratives - Apporter une aide à la mise en forme et la mise à jour des dossiers réglementaires 
pour les digues et les systèmes d'endiguement mais également pour les procédures environnementales (déclaration, autorisation, enquête publique) - 
Rédiger des courriers, notifier des conventions et délibérations des instances (Conseil et Bureau métropolitains) - Participer à la constitution et au 
renforcement du réseau des partenaires - Classer et archiver des documents 

V094230100927474001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent social (aide-auxiliaire) PETITE ENFANCE (micro-crèche) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093230100927486001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de l'Action Socio-Educative (h/f) Direction de l'Action Socio Educative 
SYNTHESE DU POSTE : Elaborer et mettre en oeuvre la politique socio-éducative de la ville Diriger et coordonner les services suivant : Politique de la ville 
(démocratie participative, prévention de la délinquance, gestion urbaine de proximité), le Programme de Réussite Educative et les trois centres sociaux et 
culturels.  Etre l'interlocuteur des partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, CAF)  Activités principales :  Elaborer et mettre en oeuvre la 
politique socio-éducative sur la ville en adéquation avec les orientations de la municipalité  Conduire les projets de directions et de service.  Garantir la 
mise en oeuvre et le respect des procédures et des règles administratives, juridiques et réglementaires   Organiser la mise en oeuvre d'une politique de 
développement social et de prévention de la délinquance à l'échelle du territoire communal Coordonner les actions entre les trois centres sociaux et 
culturels, la politique de la ville (la prévention de la délinquance, la démocratie participative, la gestion urbaine de proximité) et le PRE. Evaluer les 
politiques publiques conduites dans la direction pour conseiller et orienter la municipalité Etre garant de la transversalité des actions menées dans sa 
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direction et en dehors avec les autres directions de la ville. Etre force de proposition pour les élus et la DGA Développer les actions de médiation sociale et 
de prévention Assurer la recherche de subvention Assurer le lien avec l'association de prévention spécialisée Travailler en transversalité tant au sein des 
services de la municipalité qu'avec les partenaires institutionnels et associatifs Représenter la municipalité dans les instances extérieures  Gestion 
administrative, financière et des ressources humaines Direction administrative et financière de la direction : Elaborer les budgets et suivre leur exécution. 
Maitriser les dépenses de personnels et les évolutions budgétaires de la masse salariale.  Manager les équipes (30 personnes, hors vacataires), Prévoir un 
plan de formation annuelle Elaborer des tableaux de bord de suivi des activités des différents services sous sa responsabilité  S'assurer du suivi des dossiers 
dans les instances délibérantes de la municipalité (Bureau Municipaux, Conseils Municipaux, CT/CHSCT) 

V094230100927510001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 94 

RESPONSABLE RELATION ABONNES/FACTURATION (F/H) Régie de l'eau 
Missions  I. En phase de préfiguration  - Définition du service, de son niveau et de sa qualité, en matière de relation abonnés (" gestion clientèle ") et de 
facturation  - Définition des choix, accompagnement du paramétrage, des tests et de la formation associée au système d'informations relation usager et 
facturation  - Définition des objectifs opérationnels en matière de relation abonnés/usagers et facturation et déclinaison dans un contrat d'objectifs avec 
l'autorité organisatrice  - Définition des modalités pratiques de la relation abonnés (accueil physique, centre d'appels, communication, agence en 
ligne/site internet, gestion des réclamations...)  - Analyse et intégration des bases de données reprises  - Participation à la communication à l'attention des 
abonnés/usagers  - Mise en place d'un règlement de service actualisé et préparation de l'ensemble des obligations à assurer dans le cadre de la reprise du 
service (basculement des contrats, modalités facturation...)  - Portage des réflexions sur les politiques environnementales et sociales et notamment à 
travers la stratégie de tarification du service (accès à l'eau pour tous, tarification sociale, actions environnementales)  - Contribution à la fin de contrat du 
délégataire en matière de relation abonnés et de facturation  - Constitution de l'équipe de relation clientèle et facturation  II. En phase courante suite à la 
reprise du service - Développement de la relation abonnés et usagers avec garantie d'un haut niveau de service et du respect de l'image de la régie, son 
identité, ses valeurs et ses ambitions  - Animation et pilotage du centre de relations abonnés et facturation ; management de l'équipe des chargés de 
relations abonnés et de leurs superviseurs éventuels  - Gestion de la facturation/recouvrement, en lien avec la Responsable administrative et financière  - 
Suivi de l'évolution des solutions progicielles de relation usagers et de leurs fonctionnalités  - Evaluation et amélioration en continu de la qualité de service 
: mise en place d'indicateurs, de reporting pertinent et de remontée d'informations qualitatives quant à la satisfaction abonnés et usagers  - Animation de 
la politique sociale et environnementale en lien avec la tarification et les partenaires concernés  - Désignation et supervision des prestataires concourant 
au service  - Accompagnement particulier en cas de gestion de crise  - Interlocuteur privilégié du médiateur et préparation des éléments utiles aux 
médiations   - Le/la responsable relation abonnés/facturation sera amené(e) à participer aux astreintes du service 

V092230100927511001 
 
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 

20h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230100927498001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V093230100927537001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Technicien de prévention (h/f) - Réf : 23-0797 Direction Ressources humaine - service Prévention, santé, et action sociale 
Au sein du service Prévention, santé et action sociale, il existe 2 pôles :  1. Pôle Prévention santé composé de la cellule AT- ATI, du référent handicap, du 
service de médecine préventive, du conseiller de prévention, d'un technicien et d'un apprenti, 2. Pôle social composé du service social du personnel et d'un 
gestionnaire des prestations sociales (à confirmer)  Le technicien de prévention des risques est placé sous la responsabilité et assiste le conseiller dans 
l'exercice de ses missions.   A ce titre, il contribue activement à la démarche d'évaluation des risques professionnels en assistant les directions dans les 
phases d'observation et de recherche de pistes de solutions notamment techniques. Il assiste aux réunions de suivi et de bilan du document unique pour 
les directions dont il a la charge.  Il assiste les directions pour la mise à jour annuelle du document unique et du plan d'actions qui en découle. Il en réfère 
au conseiller de prévention qui est chargé de réunir l'ensemble des programmes annuels d'actions des directions dans un programme annuel de 
prévention qui couvre l'ensemble de la collectivité.  Il contribue activement à la mise en place et au suivi des registres d'hygiène et de sécurité.  Il est le 
correspondant des agents de prévention (ACMO) pour toute question qui se poserait dans l'exercice de leurs missions.  Il est le correspondant des 
directions pour faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. A ce titre, il participe, en collaboration 
avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation, l'information et la formation à la sécurité des personnels.   Le travail du technicien se déroule en 
partie sur le terrain et en partie au service pour le report des observations de terrain et la participation aux réunions.  Le technicien tient le conseiller 
informé de toutes les observations relatives à la prévention des risques qu'il a pu faire sur le terrain.  Profil : Connaissance précise des formations à la 
sécurité requises dans les principaux métiers représentés en collectivité territoriale. Le conseiller doit être en mesure de faire de la recherche documentaire 
pour trouver des solutions techniques avec une estimation de leur coût et de leur faisabilité. 

V093230100927550001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance régie spécialité : electricien (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)      Assurer l'entretien et le dépannage des installations 
électriques dans les bâtiments départementaux et participer à la maintenance de premier niveau en lien avec les autres corps de métier de la régie 

V094230100927551001 
 
Gentilly 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins (h/f) Centre Municipal de Santé 
Missions : L'infirmier du centre de santé est chargé de pratiquer des soins infirmiers et des prélèvements biologiques, au Centre de Santé et au domicile 
des patients, ainsi que de participer aux actions de prévention du Centre de Santé. 
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V094230100927546001 
 
Villecresnes 

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 

15h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Cuisine centrale 
1/ Confection des repas des bénéficiaires du CCAS et portage à domicile  - Recense les quantités nécessaires des produits de base pour la réalisation des 
repas - Interprète les fiches techniques et met en oeuvre les préparations culinaires - Cuisine les repas  - Assure la livraison des repas au domicile des 
bénéficiaires - Vérifie les températures du camion servant à la livraison pour garantir le respect des normes d'hygiène  2/ Gestion de l'hygiène et état du 
matériel - Assure l'entretien de la cuisine et du matériel mis à disposition - Entretien le véhicule de service (1 fois par semaine) - Nettoie les poubelles après 
le passage du SIVOM (1 fois par semaine)  - Contrôle l'état du matériel et en assure l'entretien préventif - Contacte la société de dépannage pour le 
matériel défectueux, puis contrôle la réparation 

V075230100927565001 
 
MGP 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

Chef de pole gestion des milieux aquatiques (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Manager une équipe de chargés de mission (organisation du travail, suivi des dossiers, ...) susceptible de se renforcer au sein d'un service d'une quinzaine 
de personnes - Développer la stratégie GEMA du service au sein de la direction de l'Eau et de l'Environnement, en transversalité et complémentarité avec 
les autres stratégies métropolitaines, élaborer des outils de suivi - Aider à l'élaboration et au suivi des marchés d'études pour l'amélioration des 
connaissances ou les travaux d'entretien ou de renaturation des cours d'eau - Elaborer et suivre le budget du pôle - Consolider et développer le réseau des 
partenaires : prise de contact, suivi (Syndicats de rivière, EPTB SGL, syndicats porteurs de SAGE, Départements, EPT, SIAAP, monde agricole, milieu de la 
recherche, institutions liées à l'environnement, partenaires internationaux,  ....) - Participer à l'amélioration et au partage de la connaissance hydrologique 
et hydraulique - Mettre en place une préfiguration d'un observatoire des petits cours d'eau urbain (bancarisation des données, suivi, évaluation) - 
Travailler sur l'adaptation au changement climatique, les ressources en eau et la résilience - Participer à l'astreinte inondation 

V094230100927562001 
 
Cachan 

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 94 

Agent de surveillance de la voie publique (H/F) Prévention-Médiation-Sécurité / Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens, Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics, Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville, 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, Il participe aux opérations tranquillité vacances, Il peut être amené à effectuer des 
opérations de maintenance dans les parcs en ouvrage Dumotel ou Hénouille.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Savoir : Connaissance des pouvoirs 
de Police du maire Connaissance des différents Codes réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en matière de sécurité  Savoir - Faire : 
Savoir travailler en équipe Très bonne qualité relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et apporter 
des réponses adaptées Savoir analyser une situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son activité Savoir 
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rédiger un rapport Savoir adapter ses interventions au contexte Savoir s'adapter aux évolutions du poste et du service   Aptitudes / Qualités : Disponibilité 
Sens du service public et du travail d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de confidentialité et la 
déontologie Etre force de proposition Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE  Rattachement hiérarchique :  N+4 : Directeur de la PMS N+3 : Chef de service N+2 : Brigadier-Chef Principal N+1 : Brigadier ou chef d'équipe  
Lieu de travail :  22 Rue Guichard, 94230 CACHAN Locaux de la Police Municipale  Parking Dumotel et Hénouille  Temps de travail : 39 h  Horaires de 
travail :  08h00 - 15h48 le matin, 12h30 - 20h18 l'après-midi                                         13h30 - 21h18 en juillet et août 09h00 - 18h30 lors des permanences 
du samedi  Particularités ou contraintes du poste :  Travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de travail variables en 
fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux 
prérogatives exercées 

V092230100927592001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
renouvellement CDD puis CDI 

V093230100927590001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif Microfolies 
Sous la responsabilité du directeur de la Micro-Folie, assurer le suivi quotidien du bon fonctionnement administratif et financier. 

V093230100927605001 
 
Villemomble 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien/agent d'entretien d'établissement sportif Sports 
Ouvrir et fermer l'établissement 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, jour et nuit  .Faire respecter le règlement intérieur.  .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  - Contrôler les défibrillateurs semi-automatiques  Aux abords des installations :  .Sortir les containers 
sur les trottoirs  .Tenir les accès extérieurs propres (balayer les  escaliers, ramasser les mégots, vider les  cendriers...) contrôle des filets.  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 remplacer 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  Assurer les petites réparations, et maintenance de l'établissement.  
Montage et démontage des deux bulles. Gestion du  chauffage, en hivers.  Arrosage régulier des cours en été.  Ratissage, regarnissage du terrain en terre 
rouge  selon les besoins, passage de la traine.  Prévoir les travaux d'entretien avec les services techniques 
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V094230100927624001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée de gestion locative 
94 

Conseiller logement (h/f) HABITAT 
Au sein d'un service composé de 6 personnes, vous êtes placé sous la responsabilité du responsable du pôle logement social. En qualité de conseiller 
logement vous contribuez à la production d'un service cohérant et de qualité pour satisfaire le public. Vous avez pour mission, d'une part, d'accueillir de 
répondre et de conseiller le public ainsi que de traiter les demandes de logement. D'autre part vous êtes en charge de développer l'offre de logement en 
partenariat avec tous les acteurs dans ce domaine. 

V092230100927636001 
 
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 

administrative 
92 

Assistant(e) de gestion administrative et financière des Pôles Commerce et Marchés Forains (F/H) Pôle commerce et marché  
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 
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.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité du Responsable du service de Développement 
Economique, en qualité d'Assistant(e) de gestion administrative et financière des Pôles Commerce et Marchés Forains, vous travaillez en étroite 
collaboration avec le Pôle Commerce, La régie des Halles et Marchés et le Pôle Entreprise/Prospective.  Dynamique et réactif(ve), vous êtes en lien avec les 
interlocuteurs internes et externes et vos missions s'articulent autour de trois axes : administratif, accueil et planification. Vous êtes en charge du 
traitement des dossiers et de la saisie des documents (courriers, comptes-rendus, notes, procès-verbaux.) Vous gérez et actualisez une base d'informations 
et vous procédez à la vérification de la validité des contenus (classement et archivage de documents.) Vous maîtrisez les bases de la comptabilité 
d'engagement (bon de commande, facturation, mandatement) et assistez le régisseur des Halles et Marchés (régie et comptabilité.) Par ailleurs, vous 
assurez l'accueil physique et téléphonique du public. Enfin, vous êtes en charge de la planification et du suivi de l'activité (organisation des rendez-vous, 
tableaux de suivi des activités du service, organisation des réunions sur le plan logistique, etc.)  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure 
ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des 
collectivités territoriales.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité. Rigoureux(euse) et méthodique, 
vous disposez d'un bon sens de l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Vous maîtrisez World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes 
autonome, polyvalent(e) et disponible. 

V094230100927637001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent.e d'accueil Espace de médiation et d'accès au droit 
Accueil de l'Espace Municipal de Médiation et d'Accès au Droit Accueille, informe, oriente et accompagne les usagers dans les domaines spécialisés de 
l'accès au droit et de l'aide aux victimes Assure les appels téléphoniques externes et internes Prend les rendez-vous en fonction des problématiques Suit 
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des agendas et remet des plannings de rendez-vous aux partenaires de l'EMMAD Suit les agendas des permanences en lien avec son N+1  Suivi 
administratif  Effectue le classement et l'agencement de la documentation municipale et juridique à la disposition du public Enregistre des flux journaliers 
et hebdomadaires des publics reçus Gère l'accueil des permanences du samedi matin en alternance  Gère l'accueil des permanences du mercredi soir 
Effectue le suivi du cahier de liaison et de signalement Gère l'ouverture et la fermeture de la structure et de la mise à disposition des bureaux des 
partenaires  Mission(s) spécifique(s) Activité(s) spécifique(s)  Participation aux actions transversales Participe aux réunions. participe aux actions 
organisées par le Service. Participe occasionnellement aux autres activités du CCAS    Compétences et qualifications requises: Connaissance des logiciels " 
word, excel, outlook" Connaissances minimales de l'administration communale et des orientations municipales Connaissances minimales des institutions 
et de leurs rôles respectifs Discrétion et pondération, rigueur et organisation, facilités relationnelles et sens du service public Réserve et respect de la 
confidentialité Rigueur et efficacité dans le travail 

V094220900776538001 
 
Mandres-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil / secrétariat / Etat-civil (h/f) Accueil  
- Accueillir, écouter, identifier et reformuler les demandes de l'usager,  - Analyser les urgences, orienter et guider vers le bon interlocuteur,  - Transmettre 
des documents, des dossiers, - Participer au traitement des demandes liées au secteur enfance, - Effectuer la gestion du courrier (réception, envoi, 
enregistrement, affranchissement), - Préparer les dossiers de mariage et de PACS, - Enregistrer les recensements militaires, - Élaborer et retranscrire les 
actes d'état-civil, - Élaborer les actes de décès, accompagner les familles et accueillir les prestataires funéraires, 

V094230100927659001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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 

V093230100927642001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts Espaces Verts 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V093230100927674001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Chargé de mission financements externes et du controle de gestion (h/f)  
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Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé.e du pilotage de la recherche et du suivi des subventions ainsi que des 
contractualisations en découlant pour le compte de la Ville de Noisy-le-Sec auprès des co-financeurs publics (Union européenne, État, Région, 
Département, Métropole du Grand Paris) ou éventuellement privés. Vous assurerez par ailleurs des missions de contrôle de gestion interne et externe. 

V094230100927677001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

gestionnaire administratif et d'accueil espace médiation et d'accès au droit Espace de médiation et d'accès au droit 
Accueil de l'Espace Municipal de Médiation et d'Accès aux Droits Assure l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des usagers dans les 
domaines spécialisés de l'accès au droit et de l'aide aux victimes Gère les appels téléphoniques externes et internes Effectue la réception et l'accueil des 
publics avec ou sans rendez-vous Assure l'orientation et la prise de rendez-vous en fonction des problématiques Gère les documentations municipales et 
juridiques à disposition du public Accompagne et réalise des suivis individualisés des usagers  Gestion et suivi des rendez-vous  Confirme des rendez-vous 
avec les usagers Gère les agendas des partenaires de l'EMMAD Assure la tenue et la remise des différents  plannings de rendez-vous quotidiens.   Suit des 
dossiers individuels en lien avec les différents partenaires de l'EMMAD  Gestion interne Enregistre les flux journaliers des publics reçus Effectue la mise à 
jour hebdomadaire des différents calendriers Tient et suit du cahier de liaison et de signalement Assure l'ouverture et la fermeture de la structure et de la 
mise à disposition des bureaux des partenaires Réalise le compte rendu hebdomadaire des dossiers en cours avec la Responsable de Service 

V093230100927681001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts Espaces Verts 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V075230100927695001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Chargé de mission achats circulaires et solidaires (h/f) Direction de l'Attractivité, du Développement de l'Economie et du Numérique 
Le poste vise à diffuser l'économie circulaire et solidaire dans les postes de dépenses de la Métropole : achats de la Métropole et investissements et à faire 
de la commande publique un levier de transition circulaire et solidaire sur le territoire métropolitain. Il s'agit d'accompagner les 131 communes et 11 
établissements publics et territoriaux de la Métropole dans la mise en place d'achats circulaires et solidaires. 

V093230100927696001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Technicien Santé Environnement (h/f) SCHS 
MISSION Au sein du service communal d'hygiène et de santé sous la responsabilité du chef de service, vous appliquez les réglementations en matière 
d'hygiène et de santé environnementale. ACTIVITES Vous instruisez les signalements des administrés en matière d'hygiène alimentaire, de bruits ou 
nuisances causées par des activités. Vous Visitez les commerces alimentaires et les marchés voire autres activités. Vous gérez les demandes 
d'interventions sur le parc communal pour les nuisibles et les animaux errants. Vous dispensez des conseils de prévention pour la population sur les risques 
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sanitaires et assurez le suivi des enquêtes publiques. Vous gérez l'affichage et le classement des analyses réglementaires et des différents arrêtés 
préfectoraux. CONNAISSANCES ET CAPACITES * Connaissance de la réglementation en matière de santé publique et protection de l'environnement surtout 
hygiène alimentaire et bruit * Connaissance de a réglementation en matière de pouvoirs de police du Maire et du Préfet * Connaissance de la culture 
territoriale * Capacité au travail en équipe et en transversalité * Savoir rédiger un rapport * Savoir conduire un projet d'instruction d'une procédure * 
Gestion des situations de crise avec les usagers * Savoir faire preuve de Réactivité, rigueur et respect des délais PROFIL * Qualification, niveau d'études 
et/ou diplômes requis : Bac+2 DUT hygiène, santé environnement, BTS QHS * Profession et condition d'exercice réglementées par le CSP, assermentation 
et commissionnement par le Préfet * Expérience d'un an minimum sur un poste similaire * Disponibilité et adaptabilité * Discrétion et respect du secret 
professionnel * Permis B souhaité 

V094230100927704001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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 

V093230100927720001 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093230100927720002 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093230100927720003 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, le/la psychologue garantit la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, 
jeune et famille accueillis ou suivis par le service. 

V093230100927721001 
 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département 93 enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

emploi permanent 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la travailleurse social-e 
assurer l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et garantie la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de 
l'ASE 

V093230100927721002 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la travailleurse social-e 
assurer l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et garantie la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de 
l'ASE 

V093230100927721003 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales et de la politique départementale en matière de protection de l'enfance, le-la travailleurse social-e 
assurer l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés et garantie la coordination de leur parcours tout au long de la prise en charge par le service de 
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l'ASE 
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