
 

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° 2023-43  

09320230206502 

 

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 06/02/2023 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 389 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 06/02/2023 
 
 

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 

V094230200934137001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission -DM Direction Générale/ Pôle Environnement et Cohésion Territoriale 
Sous l'autorité de la Directrice générale adjointe en charge du Pôle Environnement et cohésion territoriale : Vous êtes en charge de l'accompagnement des 
directions sur des sujets thématiques transversaux du pôle ou impliquant d'autres pôles  Vous assistez la DGA dans l'animation du Comité de direction et 
dans le pilotage des politiques mises en oeuvre au sein du pôle  

V094230200934136001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 539 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. 

V094230200934135001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3993 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 

V094230200934134001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3997 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, 
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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 

V094230200934133001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 3997 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 

V094230200934140001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 8668 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. 

V094230200934139001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 539 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. 

V094230200934138001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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démission,...) 

Auxiliaire de puériculture -DM3135 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 

V093230200933872002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF ACCUEIL 
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093230200933872001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF ACCUEIL 
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093230200933862001 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacement 
La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre la 
politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite les 
voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle développe 
un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle assure ces 
mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008.    Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, 
l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par patrouillage, les interventions d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, 
ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes Départementales, y compris ses dépendances. 

V094230200933831001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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CHARGE D'ACCUEIL ACCUEIL COURRIER 
Accueil présentiel et téléphonique Instruction des dossiers en back office 

V094230200933827001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 2725 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. 

V094230200933801001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H)  
MISSIONS Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. Cachan, Ville Zérophyto, a 
obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale.  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Chef 
d'équipe des jardiniers N+2 : Responsable adjoint du service des Espaces verts  N+3 : Responsable du service des Espaces verts  Lieu de travail : Cachan 
94230 Temps de travail : 39h hebdomadaires (avec RTT) Horaire de travail :  Eté : entre 07h00 et 16h00 Hiver : entre 08h00 et 17h00  Particularités du 
poste :  Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR ET 
SAVOIR-FAIRE Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  Permis B exigé et CACES apprécié Avoir une expérience en arrosage intégré   Connaissances 
pratiques écologiques et alternatives Connaissances botaniques  APTITUDE / QUALITE  Aptitude au travail en équipe  Ponctuel, polyvalent, solidaire 
Capacité d'initiative, d'autonomie, réactivité, sens du contact 

V092230200933824001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 B Responsable en santé environnementale 92 

inspecteur salubrité (f/h)  
* Faire appliquer, les règles afférentes à la salubrité, à l'hygiène et à la santé publique (Code de la santé publique, Règlement Sanitaire Départemental).  * 
Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé publique liées à l'habitat et à l'environnement.  * Contrôler la salubrité des habitations et 
de tous les milieux de vie de l'homme.  * Traiter les signalements des services déconcentrés (ARS, LCCP, DALO, DRIHL...).  * Mettre en oeuvre et suivre les 
procédures administratives (Rédaction de rapports, courriers circonstanciés, procès-ver baux des inspections d'hygiène alimentaire dans les commerces.  * 
Mettre baux, arrêtés).  * Mettre en oeuvre les campagnes de contrôles réglementaires en fonction de l'évolution de la réglementation (recherche de 
légionellose).  *  Gérer les demandes d'interventions dans le cadre de la lutte contre les nuisibles.  *  Aider au traitement des demandes d'interventions de 
capture/ramassage d'animaux domestiqués errants, blessés ou morts.  * Participer à la Commission départementale de l'environnement, des risques 
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sanitaires et technologiques.  *  Participer aux commissions de Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA -service foncier).  *  Contribuer à l'amélioration de la 
santé environnementale (mise en oeuvre de plans de prévention, d'information, d'ateliers sur la pollution intérieure).  * Réaliser des visites et rapports 
dans le cadre du permis de louer 

V094230200933803001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 

Responsable développement service numérique Médiathèque (h/f) Médiathèque Simone de Beauvoir Athis-Mons 
* Concevoir et mettre en oeuvre un projet de services numériques inclusif à destination de tous les publics notamment les publics précaires * Identifier les 
acteurs de l'inclusion numérique sur le territoire afin de définir la stratégie de la médiathèque en la matière. Développer et mettre en oeuvre les 
partenariats. * Encadrer et animer une équipe de 2 agents chargés de la médiation numérique et du jeu vidéo * Contribuer à l'identification des besoins de 
la population desservie, effectuer un travail de veille sur les évolutions des ressources et des pratiques des publics et évaluer les services à la population 
dans le domaine du numérique * Assurer une mission transversale sur la qualité de l'accueil des publics dans la médiathèque. Piloter et animer un groupe 
de travail transversal sur l'accueil des publics. * Participer à la présence des médiathèques sur les médias sociaux * Programmer, organiser et animer des 
ateliers d'initiation à l'informatique et au numérique pour les publics  * Orienter, conseiller et accompagner le public dans ses usages des outils 
informatiques, numériques et du web. * Participer aux groupes de travail transversaux au sein du réseau intercommunal de la lecture publique et du jeu 
sur les pratiques et services numériques 

V093230200933765001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé d'opérations foncières (h/f) Vous partagerez et développerez vos compétences avec nos collaborateurs au sein de la Direction des affaires 
juridiques, de l'immobilier et des assemblées, service du patrimoine situé à Bobigny. 
Vous partagerez et développerez vos compétences avec nos collaborateurs au sein de la Direction des affaires juridiques, de l'immobilier et des 
assemblées, service du patrimoine situé à Bobigny. La DAJIA a pour mission ; de mettre en oeuvre la politique départementale en matière juridique et 
patrimoniale, de recueillir, de contrôler les actes administratifs, les rapports et les délibérations votés en Conseil Départemental et en Commission 
Permanente. En tant que Chargé·e d'opérations foncières, vous intégrez une petite équipe en charge de la conduite des transactions foncières et 
immobilières (acquisitions, cessions) devant permettre d'une part, la réalisation des projets d'intérêt général du Département de la Seine-Saint-Denis ou 
indispensables au fonctionnement de ses services et, d'autre part, des projets soutenus par les acteurs privés et publics de l'aménagement, des 
déplacements et de l'habitat. Plusieurs projets sont portés par notre Collectivité : les projets d'aménagement ou de création d'équipements publics dans le 
cadre des Jeux Olympiques, la construction de collèges neufs ou faisant l'objet de réhabilitation/rénovation lourde, la voirie et l'assainissement, les 
espaces verts, la relocalisation de crèches départementales dans le cadre de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. 

V092230200933736001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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intégration directe 

Assistant administratif chargé de la scolarité  
- Chargé de la gestion de la scolarité . mettre à jour les données des élèves dans le logiciel métier . saisir les disciplines, les cours suivis, les niveaux ... en 
lien avec les professeurs et la responsable pédagogique . suivre l'assiduité des élèves (état de présences, communication aux familles)  . préparer, en lien 
avec la direction et les professeurs, les examens de fins de cycles . préparer et suivre les réinscriptions / nouvelles inscriptions . saisir les cours des élèves, 
vérifier et envoyer les bulletins d'affectation - Garant des informations et orientations des usagers et des enseignants . accueillir et orienter le public en 
fonction de leur demande . renseigner les usagers sur l'offre d'enseignement proposé à l'échelle locale et territoriale . assurer l'interface relationnelle avec 
la direction, la responsable pédagogique, les enseignants et le public - Polyvalence au sein de l'équipe administrative . aide à la communication liée à la 
scolarité . travail en équipe sur certains dossiers en commun - Participation  régulière à la concertation administrative de l'établissement et y être force de 
proposition, notamment autour de la réflexion, l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement 

V093230200933742001 
 
Bobigny 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur du Handicap (h/f)  
Le coordinateur Handicap h/f est le référent du handicap de la Ville. Il est chargé de coordonner l'action de la Ville en faveur du handicap dans ses 
différentes dimensions. Ses principales missions sont :  LE CONSEIL :  &#9658; Assurer le conseil aux bailleurs dans le domaine du logement et recenser 
l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées ; &#9658; Assurer une veille dans le domaine du handicap à la fois sur le volet réglementaire 
mais également sur les opportunités possibles de subventions ou financements au profit de la Ville ; &#9658; Etre l'interlocuteur de la Direction des 
Ressources Humaines pour l'emploi des personnes handicapées et favoriser le recours aux Etablissements d'aide par le travail (RSAT) ; &#9658; 
Accompagner les services municipaux dans la prise en compte du handicap, de la petite enfance aux personnes âgées ;  L'ADMINISTRATION :  &#9658; 
Organiser et gérer la commission communale d'accessibilité aux espaces publics et au transport (ordre du jour, convocation, comte rendu...) en relation 
avec la Direction Générale des Services Techniques et les autres directions de la Ville ; &#9658; Tenir à jour la liste des établissements recevant du public 
(ERP) situés sur le territoire communale qui ont élaboré un Ad'AP ainsi que la liste des ERP accessibles aux personnes handicapées en relation avec la 
direction de l'urbanisme et la direction des bâtiments communaux ; &#9658; Etablir un rapport annuel en vue de le présenter en commission communale 
d'accessibilité et le transmettre aux instances ad hoc ;  LA COORDINATION POLITIQUE :  &#9658; Participer à la construction d'une politique locale du 
handicap ; &#9658; Représenter la Ville dans les rencontres institutionnelles : A.R.S., Conseil Général, maison Départementale du Handicap... ; &#9658; 
Suivre et coordonner les projets de développement d'accueil des personnes handicapées en établissement ; &#9658; Assurer l'animation du partenariat 
local : Commission Communale d'Accessibilité, Conseil d'Administration de l'Association les Enfants et Adultes Handicapés Et Leurs Amis, l'I.M.E. Le 
Tremplin, le Foyer Occupationnel Isabelle ; IMAD 

V092230200933694001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de basson - Conservatoire Châtenay-Malabry  
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- Enseignement du basson à des élèves de l'initiation au 3ème cycle - Suivi et accompagnement des élèves lors des auditions, spectacles et examens - 
Participation à la vie artistique et pédagogique de l'établissement (concertations pédagogiques,  réunions de département et action de diffusion) dans un 
esprit d'ouverture aux autres esthétiques, à la création et à la transdisciplinarité et en matière d'éducation artistique 

V092230200933669001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice SST4 - UNITE EVALUATION 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092230200933672001 
 
CCAS Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil-secrétaire social CCAS 
Agent d'accueil. 

V094230200933663001 
 
Alfortville 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094230200933654002 
 
Alfortville 

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 94 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094230200933654001 
 
Alfortville 

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 94 
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Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V092230200933645001 
 
Sèvres 

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 /ve DFEJ 
1 - gestion des demandes de cars pour les sorties scolaires et périscolaires, établissement des plannings pour différentes actions (spectacles de fin d'année, 
prévention routière, remise des dictionnaires...) Logistique des élections des parents d'élèves aux conseils d'école  Préparation des dossiers d'inscription 
scolaire et au suivi des inscriptions Préparation de la commission de dérogation et suivi des dérogations internes et externes Gestion des frais de scolarité 
Préparation et suivi des manifestations des actions Ville à destination des enfants (spectacles de fin d'année, Ecole et Cinéma, chèques livres, remise des 
dictionnaires...)  2 - accueils des publics (physique et téléphonique) - renseignements, remise de dossiers  3 - Contrôle et saisie des présences dans le cadre 
de la facture unique + mise sous pli, envoi. Saisie des revenus, des formulaires SEPA 

V093230200933656001 
 
Département 93 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Service des crèches - Direction de l'Enfance et de la Famille 
Direction de l'Enfance et de la Famille - Service des crèches départementales La direction de l'enfance et de la famille est composée de quatre services 
dont le service des crèches. Ce sont 53 crèches départementales réparties sur 22 communes. Les crèches départementales ont pour mission d'accueillir 
individuellement des enfants de moins de 3 ans, dans un cadre collectif sur des temps diversifiés selon les besoins des familles. En lien avec le(la) 
responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des actions éducatives 
auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Accès 
direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V092230200933638001 
 
Sèvres 

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 

Gestion administrative des Archives Archives 
Collecter : rédiger et mettre à jour des tableaux d'archivage, former à la gestion des documents et à la préparation des versements, prendre en charge les 
versements, éliminer les documents périmés, favoriser les dépôts et dons d'archives privées. [20% du temps de travail]  Classer et décrire : analyser les 
documents, élaborer des plans de classement, conditionner et ranger, alimenter et mettre à jour le logiciel de gestion des archives, rédiger des 
instruments de recherche détaillés. [30% du temps de travail]  Conserver : surveiller les conditions de conservation, reconditionner si nécessaire, manipuler 
les archives. [15% du temps de travail]  Communiquer : accueillir et accompagner les usagers sur place, mettre à disposition les instruments de recherche, 
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constituer des dossiers documentaires, effectuer des recherches à l'intention des agents et des usagers à distance, communiquer physiquement aux 
utilisateurs, suivre et enregistrer les prêts, numériser des documents d'archives. [20% du temps de travail]  Valoriser : rédiger des notices historiques, 
élaborer et animer des visites et ateliers à destination de publics spécifiques. [15% du temps de travail] 

V092230200933630001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint EAJE Petite Enfance 
Seconder la directrice dans la mise en oeuvre du projet pédagogique,  la gestion administrative et financière de l'établissement, l'encadrement du 
personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092230200933621001 
 
CCAS Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

coordinatrice épicerie sociale et solidaire CCAS 
Participer à la réflexion autour de la création d'une nouvelle épicerie sociale. Assurer la logistique de l'épicerie (recherche de partenaire et ce 
financement). Entretenir le réseau de partenaires en lien avec le suivi social des usagers, les actions d'insertion sociale et la logistique de l'épicerie sociale. 
Co-coordonner l'activité des bénévoles. 

V092230200933628001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Comptable chargé de l'inventaire et de l'exécution du budget (h/f) Comptabilité 
Après la généralisation du chantier de la dématérialisation, le lancement de la phase expérimentale du projet de la certification des comptes des 
communes va constituer l'évènement le plus significatif de la transformation des finances locales. 

V093230200933602003 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Animateur, 
Assistant socio-éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Chargé de mission santé jeunes  
Au sein du Point Accueil Ecoute Jeunes Mosaïque, et en collaboration avec le responsable, vous assurez l'animation et le développement du point 
d'accueil, centré sur les questions de santé à destination des jeunes (11 - 17 ans). Vous menez des actions collectives de prévention et d'éducation pour la 
santé. 

V093230200933602002 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Animateur, 
Assistant socio-éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Rédacteur principal de 2ème classe 

Chargé de mission santé jeunes  
Au sein du Point Accueil Ecoute Jeunes Mosaïque, et en collaboration avec le responsable, vous assurez l'animation et le développement du point 
d'accueil, centré sur les questions de santé à destination des jeunes (11 - 17 ans). Vous menez des actions collectives de prévention et d'éducation pour la 
santé. 

V093230200933602001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Animateur, 
Assistant socio-éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Chargé de mission santé jeunes  
Au sein du Point Accueil Ecoute Jeunes Mosaïque, et en collaboration avec le responsable, vous assurez l'animation et le développement du point 
d'accueil, centré sur les questions de santé à destination des jeunes (11 - 17 ans). Vous menez des actions collectives de prévention et d'éducation pour la 
santé. 

V092230200933585001 
 
CCAS de Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Secrétaire de mairie 92 

Gestionnaire comptable et marchés (h/f)  
-L'agent est en charge de l'exécution du budget (dépenses et recettes) des services techniques. - L'agent assiste les services techniques dans le domaine 
des marchés publics. - L'agent assure les activités administratives en liaison avec les activités du service. 

V093230200933561002 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Un.e Administrateur.rice système et réseau systèmes d'information 
Dans un parc informatique composé de 80 sites distants reliés en fibre optique, de plus de 1000 ordinateurs et  d'une centaine d'applications métier, vous 
assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé.  En complément, vous assurez également l'administration 
des postes de travail et participez à l'évolution de l'infrastructure. 

V093230200933561001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Un.e Administrateur.rice système et réseau systèmes d'information 
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Dans un parc informatique composé de 80 sites distants reliés en fibre optique, de plus de 1000 ordinateurs et  d'une centaine d'applications métier, vous 
assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé.  En complément, vous assurez également l'administration 
des postes de travail et participez à l'évolution de l'infrastructure. 

V093230200933547001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 

Assistant recrutement (h/f) -  (CDD 12 mois) Direction des ressources humaines Service emploi et compétencesBureau du recrutement 
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. 

V093230200933540001 
 
Pantin 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 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 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

:Technicien poste de travail réseau système d'information 
Assurer l'administration et l'exploitation des infrastructures systèmes , réseaux et télécom 

V094230200933491001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable de l'évènementiel (h/f) Evènementiel 
Sous la responsabilité de la Directrice des affaires culturelles, le Responsable de l'Evénementiel assure le pilotage, l'organisation, le suivi et l'arbitrage 
logistique des nombreux évènements publics de la ville comme la fête de la Rose, la fête de la nature, la fête des sports, de la culture et des loisirs ou 
encore le Marché de Noël. Une ambition politique forte est portée sur la programmation des manifestations avec un temps fort chaque mois décliné en 
différents évènements.  Il pilote les manifestations patriotiques et citoyennes organisées sous l'égide du cabinet, orchestre les cérémonies protocolaires, 
aide et soutient les manifestations organisées par le tissu associatif et partenarial ; il est le référent, pour les services municipaux, les partenaires, les 
prestataires, les institutions, et consolide le calendrier des manifestations 

V093230200933519003 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Pantin classe emploi permanent 

Infirmier en centre de santé Santé 
Assurer les soins, les actes de dépistage et la prévention dans les centres de santé et au domicile. Élaborer et participer aux actions de santé publique dans 
et hors des centres 

V093230200933519002 
 
Pantin 

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 centre de santé Santé 
Assurer les soins, les actes de dépistage et la prévention dans les centres de santé et au domicile. Élaborer et participer aux actions de santé publique dans 
et hors des centres 

V093230200933519001 
 
Pantin 

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 centre de santé Santé 
Assurer les soins, les actes de dépistage et la prévention dans les centres de santé et au domicile. Élaborer et participer aux actions de santé publique dans 
et hors des centres 

V093230200933474001 
 
Pantin 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 

Médecin directeur: Santé 
Il assure la responsabilité globale du bon fonctionnement des centres municipaux de santé et veille à la qualité du service rendu au public dans le domaine 
de la santé 

V093230200933498001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formation (h/f) formation  
* Accompagne les directions et services dans le recueil et l'analyse de leurs besoins de formation * Contribue à l'élaboration du plan et assure son 
exécution * Elabore les cahiers des charges des actions de formation * Conçoit, réalise et évalue les actions de formations collectives dont il est en charge 
* Assure le suivi budgétaire et comptable des actions de formation dont il est en charge * Elabore et assure la mise en oeuvre des consultations au titre 
des marchés publics * Assure le suivi administratif des demandes individuelles de formation * Participe à la conduite de projets transversaux * Met à 
disposition de sa hiérarchie des outils de reporting de son activité * Anime des relations partenariales avec les organismes de formation, les 
correspondants formation, les directions suivies, les formateurs internes des dispositifs dont il a la charge 

V092230200933481001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Levallois-Perret 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

assistant(e) administratif(ve) Secrétariat du Maire 
Sous la responsabilité du Chef du Cabinet du Maire et des Élus :  -réception, enregistrement et transmission des courriers, courriels, appels téléphoniques 
reçus. -préparation des courriers de réponse -classement de documents et dossiers 

V094230200933486001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique chargé de la collecte des corbeilles sur le territoire (h/f) Direction des Services Urbains  
Placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise ou chef d'équipe faisant fonction, l'agent est amené à travailler seul ou en équipe sur un secteur géographique 
défini. Vous intervenez sur le territoire des villes bénéficiaires du service partagé de la propreté urbaine. Vous participez à l'amélioration continue du cadre 
de vie de la collectivité. 

V093230200933462001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur.trice de vidéo-protection (H/F) POLICE MUNICIPALE 
- Assurer l'ensemble des missions dévolues au poste central superviseur (C.S.U) en  veillant au strict respect de la loi et de la réglementation  - Repérer les 
actes délictueux se commettant, en identifiant les auteurs et en informer les forces de police - Alerter en temps réel, le responsable du pôle, de tout 
événement important ou grave - Observer et exploiter les images et informations de la vidéo-protection en vue d'en  informer les partenaires chargés 
d'intervenir sur les sites - Télésurveillance des bâtiments communaux - Vidéo verbalisation  - Rendre compte des activités en concertation avec le chef de 
brigade, le responsable ou  le chef de service - S'informer et se former aux nouvelles procédures techniques et réglementaires - Assurer les liaisons 
téléphoniques et radiophoniques entre le C.S.U et les policiers  municipaux et nationaux - Prendre connaissance de la main-courante des évènements et 
des consignes journalières et les mettre en place - Reporter les informations sur les différents registres (main-courantes des évènements, cahier de 
planton, feuille radio, etc.)  - Signaler toute anomalie ou manquement au chef de service - Accueil physique et téléphonique du public - Toute autre mission 
ponctuelle confiée à la Direction de la police municipale et de la Tranquillité Publique 

V093230200933456001 
 
Bobigny 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référente parcours Reussite éducative 
&#9658; Suivre les parcours individualisés en lien avec les jeunes, les familles et les différents partenaires (prise de contact, accueil, écoute, suivi en 
continu avec le référent à l'Éducation Nationale) ; &#9658; Participer à la construction du parcours de réussite éducative et s'assurer que les actions 
proposées soient mises en oeuvre et adaptées ; &#9658; Propose, suivre, évaluer et réajuster les parcours individuels ; &#9658; Contribuer à une meilleure 
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identification des besoins sociaux éducatifs des familles ; &#9658; Mettre en place des actions de soutien à la parentalité en fonction des problématiques 
rencontrées en lien avec la psychologue ; &#9658; Collaborer à l'élaboration des bilans d'activités du service ; &#9658; Participer aux réunions de l'équipe 
pluridisciplinaire une fois par semaine ; &#9658; Développer la communication en direction des structures et des instituions qui interviennent auprès des 
enfants et des familles ; &#9658; Mettre en place des projets en lien avec les parcours des enfants/adolescents permettant d'individualiser 
l'accompagnement (actions individuelles et collectives). 

V094230200933453001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant.e de théâtre EAS/EAC 
Sous la responsabilité de la responsable d'équipe : ateliers artistiques de l'Espace Gérard Philippe, assure l'enseignement théâtral sous la forme d'ateliers 
vers un public d'enfants ou d'adultes, accompagne la réflexion pédagogique au sein du département théâtre et assure l'organisation des cours. Développe 
la culture théâtrale, la curiosité et l'engagement des élèves en inscrivant l'ensemble de l'action dans le projet d'établissement et culturel de la ville. 
Contribue à construire des échanges avec la direction artistique et pédagogique de la structure et prend part à toutes activités liées à l'enseignement 
théâtral (actions de diffusion, réunions pédagogiques, ...) 

V093220100515550002 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistants dentaire (h/f) Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au directeur. administratif du CMS et fonctionnellement à la responsable du service dentaire, 
l'assistant*e dentaire assure l'assistance technique du professionnel de santé. VOS MISSIONS   * Accueil physique, téléphonique et prise en charge du 
patient ; * Assistance technique dans la préparation et la réalisation des soins ; * Hygiène, désinfection, asepsie et rangement des matériels de soin ; * 
Gestion et suivi de l'agenda et du dossier patient ; * Participation à l'éducation et à la promotion de la santé bucco-dentaire ;  PROFIL RECHERCHÉ   * Être 
titulaire du certificat de qualification assistant dentaire ; * Une expérience similaire d'une durée de 2 ans est attendue ; * Maîtriser les techniques de soins 
en odontologie, les terminologies médicales, la nomenclature des actes médicaux ; * Maîtriser les protocoles de prévention des risques infectieux et de 
traitement des déchets, ainsi que les procédures d'hygiène,  de désinfection, d'asepsie et de rangement ; * Maîtriser les techniques de communication et 
d'accueil, savoir gérer les conflits ; * Être consciencieux et rigoureux ; * Avoir le sens de l'organisation, être ponctuel et disponible ; * Avoir le sens de 
l'écoute, et de bonnes capacités relationnelles ; * Avoir le sens du travail en équipe. 

V093220100515550001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistants dentaire (h/f) Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au directeur. administratif du CMS et fonctionnellement à la responsable du service dentaire, 
l'assistant*e dentaire assure l'assistance technique du professionnel de santé. VOS MISSIONS   * Accueil physique, téléphonique et prise en charge du 
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patient ; * Assistance technique dans la préparation et la réalisation des soins ; * Hygiène, désinfection, asepsie et rangement des matériels de soin ; * 
Gestion et suivi de l'agenda et du dossier patient ; * Participation à l'éducation et à la promotion de la santé bucco-dentaire ;  PROFIL RECHERCHÉ   * Être 
titulaire du certificat de qualification assistant dentaire ; * Une expérience similaire d'une durée de 2 ans est attendue ; * Maîtriser les techniques de soins 
en odontologie, les terminologies médicales, la nomenclature des actes médicaux ; * Maîtriser les protocoles de prévention des risques infectieux et de 
traitement des déchets, ainsi que les procédures d'hygiène,  de désinfection, d'asepsie et de rangement ; * Maîtriser les techniques de communication et 
d'accueil, savoir gérer les conflits ; * Être consciencieux et rigoureux ; * Avoir le sens de l'organisation, être ponctuel et disponible ; * Avoir le sens de 
l'écoute, et de bonnes capacités relationnelles ; * Avoir le sens du travail en équipe. 

V094230200933430001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

AGENT D'ENTRETIEN -CAISSE (H/F) Piscine Viry-chatillon 
Activités relatives au poste * Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de l'établissement * Accueille, informe la 
clientèle de l'établissement et assiste les usagers en cas de besoin * Procède à l'encaissement des entrées * Mets en application les procédures de Régie de 
recettes * Veille au bon fonctionnement et à la salubrité de l'équipement 

V094230200933425001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent logistique DDC MAC VAL 
Sous l'autorité du Responsable du bâtiment et de la sécurité et en lien avec l'ensemble des équipes, l'agent logistique contribue au fonctionnement 
quotidien du musée par la mise à disposition, l'entretien, la surveillance et le suivi des espaces, des équipements, des matériels, des fournitures et des 
services. 

V094230200933417004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V094230200933417003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V094230200933417002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V094230200933417001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V094230200933415001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Coordonnateur(trice) des dispositifs de formation des agents des collèges DEC SR ATTEE 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Ressources - ATTEE et avec l'appui de la DRH, le (la) coordonnateur(trice) en charge de la formation 
participe à la conception du plan de formation, le met en oeuvre et assure le suivi des formations des agents des collèges. Le/La coordonnateur(trice) veille 
à une communication adaptée à l'attention de publics divers (responsable de groupement, directions de collège) et assure un suivi rigoureux (rôle 
d'alerte), dans le périmètre qui lui est donné, au respect des formations statutaires obligatoires par les agents ATTEE titulaires. Référent(e) du processus 
formation pour les ATTEE au sein du service, il est l'interlocuteur privilégié de la DRH dans ce domaine et des partenaires internes et externes 
(responsables de groupement, directions de collèges, CFA ...). Il-elle participe de manière solidaire au fonctionnement du Service Ressources - ATTEE, 
composé de 6 agents, et assure, dans ce cadre, d'autres missions relevant de celui-ci. Il-elle contribue aux échanges et réflexions de la Direction en matière 
RH 

V094230200933414001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur piscne cachan 
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a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  b. Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 

V094230200933410001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Coordonnateur(trice) des dispositifs de formation des agents des collèges DEC SR ATTEE 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du Service Ressources - ATTEE et avec l'appui de la DRH, le (la) coordonnateur(trice) en charge de la formation 
participe à la conception du plan de formation, le met en oeuvre et assure le suivi des formations des agents des collèges. Le/La coordonnateur(trice) veille 
à une communication adaptée à l'attention de publics divers (responsable de groupement, directions de collège) et assure un suivi rigoureux (rôle 
d'alerte), dans le périmètre qui lui est donné, au respect des formations statutaires obligatoires par les agents ATTEE titulaires. Référent(e) du processus 
formation pour les ATTEE au sein du service, il est l'interlocuteur privilégié de la DRH dans ce domaine et des partenaires internes et externes 
(responsables de groupement, directions de collèges, CFA ...). Il-elle participe de manière solidaire au fonctionnement du Service Ressources - ATTEE, 
composé de 6 agents, et assure, dans ce cadre, d'autres missions relevant de celui-ci. Il-elle contribue aux échanges et réflexions de la Direction en matière 
RH 

V092230200932025001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique  (h/f) informatique 
Administration de réseau:  .Installation et maintenance des ordinateur de la Mairie et des sites distants .Maintenance et câblage informatique .Gestion 
des utilisateurs, de la messagerie électronique .Gestion des serveurs (mise à jour système, sécurités, espace disque...) .Gestion des systèmes, réseau, 
interconnexion.  -Administration des logiciels spécifiques et bases:  .Assistance aux installations des prestataires, .Gestion des bases installées.  -En 
polyvalence des autres agents du service:  .Accueil téléphonique .Intervention et assistance informatique .Intervention et assistance sur téléphonie, 
photocopieurs, .Administration de réseau, des logiciels et bases installées 

V094230200933409001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur piscine cachan 
a. Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
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(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  b. Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues 

V094230200933403001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 A, B 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Responsable du Guichet unique (h/f) Guichet unique 
A ce titre, ses principales missions et activités sont les suivantes : * Pilotage et management de l'équipe : o Donner les consignes de travail dans le respect 
des procédures du service et des besoins de la collectivité, animer les réunions, superviser les officiers d'état-civil et les agents participant aux célébrations 
de mariages, résoudre les conflits, effectuer les entretiens ponctuels et les évaluations annuelles ; o Optimiser les ressources nécessaires à l'activité du 
service ; o Fédérer l'équipe pour que chacun gagne en autonomie et en expertise ; o Développer les compétences des collaborateurs directs ; o Intégrer et 
former les nouveaux arrivants (formations génériques, évolutions réglementaires, applications métier, etc...) ; o Initier les recrutements validés, en lien 
avec la DRH ; o Assurer la communication ascendante et descendante, ainsi qu'un reporting adapté ; o Développer le GU, notamment en se déplaçant 
avec l'équipe dans d'autres structures d'accueil du public et de renseignement à l'usager, s'inspirer des méthodes innovantes du design de service public ; 
* Gestion de la relation à l'usager :  o Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, manager la qualité et la fiabilité de la réponse aux usagers, 
notamment via la GRU, en pilotant et en déployant un management transversal de la qualité envers les services contributeurs, ainsi que des indicateurs 
pertinents ; o Gérer les réclamations en lien avec les services compétents ; o Gérer les réclamations complexes et délicates ; o Identifier les 
dysfonctionnements, rechercher et mettre en oeuvre des solutions en accord avec la DGA ; o Etre force de proposition d'amélioration de l'organisation du 
travail et des locaux en créant et pilotant au besoin une instance collaborative dédiée ; o Créer et animer un réseau de responsables de guichets uniques, 
visant ainsi l'échange de pratiques, anticiper les évolutions sur le domaine notamment ; * Gestion des dossiers spécifiques et complexes : o Consolider la 
transversalité avec les services experts ; o Suivre particulièrement le traitement des dossiers avec le secteur scolaire et périscolaire ; o Moderniser le 
standard et développer avec l'équipe un outil de base de connaissance o Moderniser le traitement du courrier ; o Elaborer et suivre le budget ; o Veiller au 
respect des règles du service public. * Gestion des cellules expertes " état-civil ", " élections " et " affaires générales " : o Mettre à jour la base de 
connaissance du service dans les domaines de l'état-civil, des élections, et des affaires générales ; o Veiller à la bonne exécution des formalités 
administratives et d'état-civil ; o Assurer la veille réglementaire et juridique ; o Piloter l'organisation des élections : gestion des listes, organisation des 
commissions, gestion administrative et matérielle des scrutins, relation avec les services de la Préfecture ; * Au sein du collectif de cadres de la DGA 
services à la population : o Proposition de projets en transversalité ; o Proposer des évolutions du travail collaboratif. 

V093230200933392001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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23-0807 Assistante de direction à la Vie scolaire (h/f) Vie scolaire- direction 
L'assistante apporte une aide permanente au directeur et au service Enseignement 1er degré en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Accompagner le directeur dans son organisation, dans la gestion et la communication des 
informations :  - Gérer l'agenda en fonction des priorités définies : prise de rendez-vous, accueil téléphonique, ...  - Réceptionner, traiter et diffuser les 
informations : messages téléphoniques, notes, mails,  ...  - Organiser, planifier et assurer la préparation logistique des réunions : Rédaction des ordres du 
jour en concertation avec le cadre, participe aux réunions de direction, Prise de notes lors des réunions et rédaction de comptes rendus - Réaliser et mettre 
en forme des courriers, notes, rapports, compte rendus et dossiers de la direction et du service E1D - Centraliser les notes et projets d'actes administratifs 
soumis à la validation des instances, en assurer le suivi, inscrire les décisions et délibérations sur Air Délib   Organiser, assurer le suivi et l'information des 
présences au sein de la Direction  - Centraliser renseigner et diffuser le planning des congés de la direction   - Suivi des présences des agents de la direction 
et du service E1D  Assurer la diffusion et le suivi du courrier au sein de la Direction  - Centraliser et s'assurer de l'enregistrement de l'ensemble des 
courriers de la direction, en assurer la répartition par service, les diffuser aux interlocuteurs pertinents  - Assurer le suivi des courriers signalés, 
l'adaptation et le délai de la réponse, en lien avec les cadres de la direction, les diffuser aux interlocuteurs pertinents   Assurer le suivi de projets et activité 
de la Direction et du service Enseignement 1er degré  - Assurer le suivi et la mise à jour des outils de communication interne et externe des activités de la 
Direction, veiller à la cohérence entre les différents supports d'information (Espace familles, site internet, ...) - Proposer et organiser la méthode de 
classement et l'archivage des courriers et dossiers à l'échelle de la direction en version physique et dématérialisée - Mise à jour et Gestion du fichier des 
parents d'élèves et lien avec les directions partenaires, cabinet du maire sur les questions de fichiers contacts - Assurer le suivi RGPD - Assurer 
l'organisation logistique des événements de la Direction en lien avec les services concernés (Forum des familles, rencontres parents d'élèves élus...) - 
Assurer la diffusion aux chefs de service des notes et rapports du BM - Assurer le suivi des demandes d'enveloppes et de reprographies des écoles - Fournir 
l'appui administratif et logistique au service E1D (attestations de scolarité, plannings, festivités de fin d'année, fêtes des écoles, dérogations ...) - Mettre à 
jour les données du guide pratique de la vie à l'école et de l'annuaire de la vie scolaire transmis annuellement aux directions d'écoles  Un relais est à 
prendre en cas d'absence des assistantes des services de la Direction afin d'assurer la continuité de service 

V093230200933367001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Peinture Bâtiments 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093230200933343001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet étude et développement  des systèmes  d'informations et de cyber securité (h/f) DSI 
CHEF DE PROJET D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATIONS ET DE CYBER SECURITE 

V092230200933340001 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
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une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine. Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Châtenay-Malabry recherche 
un travailleur social (H/F).  Rattaché(e) à la Responsable de l'Action Sociale, votre poste s'organise principalement en trinôme pour l'accueil et 
l'accompagnement des châtenaisiens sur des problématiques sociales. 

V094230200933323001 
 
Département 94 

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 94 

charge de projet opération emploi 7680 DASIPE 
En charge des projets et emploi de la direction. 

V094230200933321001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

Electricien Superstructures - Régie Bâtiments 
Au sein du service Superstructures de la Direction des Services techniques, sous l'autorité du responsable de la régie Bâtiments qui compte 14 agents (1 
responsable, 1 secrétaire, 1 magasinier, 8 agents polyvalents, 2 électriciens et 1 plombier), l'électricien a en charge l'entretien et la maintenance des 
réseaux électriques des bâtiments municipaux.   Ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Maintenance préventive sur les réseaux basse 
tension ; * Remise en état des installations, circuits et appareils défaillants ; * Conception et réalisation, suivant les règles de l'art, de modifications des 
installations ; * Conception et réalisation d'installations neuves suivant les normes en vigueur ; * Vérification et essai des organes de sécurité (circuits de 
secours) ; * Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux ; * Dépannages en urgence ; * Intervention sur courant faible (téléphonie, 
interphone, domotique) ; * Participation à des actions en lien avec la logistique et polyvalence ; * Installation des manifestations culturelles, sportives et 
administratives ; * Participation aux commissions de sécurité. 

V094230200933313001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL maison sociale 
Au sein de la Maison sociale, vous serez chargé(e), en tant que travailleur social : * Gestion des signalements et des situations complexes : évaluation 
sociale, visite à domicile, travail en partenariat avec les professionnels et les bénévoles du secteur social, du maintien à domicile et du soin, les services de 
la Ville, le Département. * Participation aux commissions d'aides facultatives * Régisseur des aides facultatives (secours en espèces, chèques de service) * 
Evaluation sociale, visite à domicile des usagers du service de livraison de repas à domicile (1ères demandes et suivis)  * Accompagnement social des 
résidents de la Résidence autonomie Le Cèdre * Participation aux Commissions d'impayés locatifs et situations complexes avec les bailleurs sociaux, aux 
réunions de l'EMPP, et au réseau Violences Conjugales et Intrafamiliales... * Evaluation sociale dans le cadre du dispositif des impayés MDLF * Evaluation 
sociale dans le cadre des instructions à domicile * Astreintes sociales 

V094230200933291001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 94 
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Maisons-Alfort 

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

éducatrice sportif 

Educateur des APS aquatique - Maître nageur sauveteur Centre aquatique 
Missions :   Coordonner et mettre en oeuvre sur le plan pédagogique, éducatif et social les activitésaquatiques définies pas la Ville. Assurer la sécurité et 
l'accueil des différents publics Veiller à la bonne tenue des équipements Appliquer et faire appliquer la législation du Centre Aquatique, le règlement 
interne et le POSS  Rattachement hiérarchique : le Chef de bassin, le Directeur du Centre Aquatique et son adjoint 

V093230200933288001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

23-0806 Directeur adjoint ADL (h/f) ENFANCE LOISIRS  - ADL Corbillon 
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 

V094230200933287001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL maison sociale 
Au sein de la Maison sociale, vous serez chargé(e), en tant que travailleur social : * Gestion des signalements et des situations complexes : évaluation 
sociale, visite à domicile, travail en partenariat avec les professionnels et les bénévoles du secteur social, du maintien à domicile et du soin, les services de 
la Ville, le Département. * Participation aux commissions d'aides facultatives * Régisseur des aides facultatives (secours en espèces, chèques de service) * 
Evaluation sociale, visite à domicile des usagers du service de livraison de repas à domicile (1ères demandes et suivis)  * Accompagnement social des 
résidents de la Résidence autonomie Le Cèdre * Participation aux Commissions d'impayés locatifs et situations complexes avec les bailleurs sociaux, aux 
réunions de l'EMPP, et au réseau Violences Conjugales et Intrafamiliales... * Evaluation sociale dans le cadre du dispositif des impayés MDLF * Evaluation 
sociale dans le cadre des instructions à domicile * Astreintes sociales 

V093230200933276001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Mécanicien entretien petits matériels (h/f)- P 2023 01 031  
La direction territoriale Nord a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des vil les Aubervilliers et La Courneuve.  
cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle du territoire de mettre en oeuvre, les opérations de maintenance, d'entretien et de réparation du parc petits 
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matériels nécessaire au bon fonctionnement du service des parcs et jardins, de la propreté et de la voirie. Ce parc comprends des matériels horticoles 
(tondeuses, débroussailleuses/réciprocateurs, tailles haies, souffleurs, aspirateur de feuilles...) des engins (saleuses, chariot élévateur, transpalettes, 
microtracteurs, autoportée, tondeuses...), des cycles (triporteur, vélo...) et du matériels électroportatif (disqueuse, perceuse ...).  Au-delà de ces missions, 
si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le 
périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable mécanique 

V093230200933255001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.ère - P 2023 01 029  
L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur NORD Epinay / Pierrefitte / Villetaneuse / Stains assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Nord.  Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste. 

V093230200933234001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

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

93 

Chef de secteur administratifs, sportifs, techniques et culturels (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Piloter l'activité relative à la programmation des 
travaux et à la maintenance des bâtiments départementaux :  Sites administratifs, sportif, techniques et culturels 

V092230200933227001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN ET TRANSITION ECOLOGIQUE 
L'ouvrier de maintenance polyvalent est chargé de l'entretien des bâtiments communaux, de réparations diverses, de la fabrication et pose d'ouvrages 
divers au sein de toutes les corporations de la Régie Bâtiment.  Les activités du poste : Les activités de l'Agent polyvalent lui permettront de venir en appui 
de toutes les corporations de la Régie suivant la nécessité des travaux et besoin :  - Travaux de peinture, et notamment :  * Préparation des supports avant 
mise en oeuvre des peintures, papiers peints, toiles de revêtement divers. * Application des peintures (Mate, satinée, laque, antirouille) sur tous types de 
supports. * Protection des fabrications en menuiserie (Lasure, vernis...) et serrurerie (Antirouille, laque...). * Remplacement de vitrage. * Pose de lés et 
dalles PVC.  - Travaux de serrurerie / métallerie, de menuiserie, et notamment :  * Dépannages divers sur existants * Réparation de tous types de serrures. 
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* Appui aux serruriers et menuisiers pour la fabrication, le montage ou la manutention d'ouvrages de serrurerie et de menuiseries bois  - Travaux de 
maçonnerie / cloison, et notamment :  * Pose de carrelage et faïence * Appui aux maçons dans les tâches de la corporation  - Travaux d'électricité, et 
notamment :  * Dépannages divers sur existants. * Programmation de badges, de digicodes. * Appui aux électriciens dans les tâches de la corporation 
(Création de lignes basse tension, de lignes informatiques, tableaux,  ....)  - Travaux de plomberie, et notamment :  * Dépannages divers sur existants. * 
Nettoyage de toiture, chéneaux, gouttières. * Pose d'appareils de distributeurs papier toilette, essuie-mains, savon hygiénique. * Appui aux plombiers 
dans les tâches de la corporation (Création et / ou réfection d'installation complète sanitaire individuel et collectif, d'installation complète de chauffage.)  - 
Polyvalence sur certaines tâches suivants le besoin du service, à savoir notamment :  * Création et/ou changement de dalles de faux plafond. * 
Participation à des manutentions ponctuelles en fonction de manifestations sur la commune (Pose de terrasses de café, de plancher de bal, d'expositions 
et salons artistiques, élections, kermesses..).  * Autres missions suivant besoin. 

V093230200933156001 
 
CCAS de Stains 

Educateur de jeunes enfants, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé(e) de développement de l'épicerie solidaire Solidarité Séniors 
Sous l'autorité du/de la Directeur.trice, le/la Chargé.e de développement accueille le public et l'accompagne dans la composition de " ses paniers 
alimentaires " mais aussi vers des actions soutenant un parcours d'insertion sociale et professionnelle. 

V094230200933153001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de Crèche Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, le/la secrétaire en crèche effectue les tâches de gestion administrative, apporte un soutien technique, 
contribue au fonctionnement de la crèche. Activité: - Assurer la réception, le tri et le traitement des courriers et des mails - Accueillir le public (au 
téléphone, en direct, sur rendez-vous) Assurer la coordination et les relations avec les différents services municipaux, équipements d'accueil municipaux et 
l'Élu à la petite Enfance- Saisir la présence des enfants sur Concerto - Constituer et mettre à jour les dossiers des familles accueillies - Gérer la tenue du 
planning et prise de rendez-vous- Préparer des dossiers en amont des réunions/commissions/réunions techniques avec la directrice d'établissement ou les 
partenaires - Gérer la frappe des courriers, notes, comptes rendus, protocoles communs etc. Assurer la mise en forme des documents et mise à jour des 
organigrammes du personnel - Prendre en charge le suivi des congés du personnel- Assurer le suivi des formations du personnel et le classement des 
documents. 

V093230200933200001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Gestionnaire comptable chargé de l'exécution financière des marchés (h/f) Direction des Finances 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte un budget global de 1,8Mds ? marqué par une montée en puissance des projets d'infrastructure et 
d'équipement sur la période 2022-2025.  La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la 
construction de la stratégie budgétaire afin de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité. Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en 
oeuvre de leurs politiques publiques et projets d'équipement. Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs 
projets structurants d'amélioration des fonctions financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système 
d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des 
financements innovants, etc.).    Le Bureau des opérations d'aménagement est en charge de l'exécution des dépenses et recettes des directions du Pôle 
Aménagement et Développement Durable du Département. A ce titre, les agents du Bureau contribuent, par le prisme de l'exécution des marchés publics, 
à la bonne réalisation des opérations d'investissement sur les voiries départementales, les parcs départementaux ou encore le réseau d'assainissement.  
L'assistant·e comptable est responsable d'un portefeuille composé de marchés de travaux et de prestations, avec des missions de contrôle et de suivi 
comptables. Il ou elle réalise l'exécution financière de ces marchés avec un suivi administratif et financier en relation étroite avec ses référents des 
directions opérationnelles. Ilou elle est garant de la qualité et de la fiabilité de ses opérations comptables. L'agent·e bénéficie d'un encadrement de 
proximité de son supérieur hiérarchique et est accompagné de la cellule d'appui du CSPG. 

V093230200933180001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable au sein du bureau social -subventions (h/f) Direction des Finances 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte un budget global de 1,8Mds ? marqué par une montée en puissance des projets d'infrastructure et 
d'équipement sur la période 2022-2025.  La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la 
construction de la stratégie budgétaire afin de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité. Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en 
oeuvre de leurs politiques publiques et projets d'équipement. Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs 
projets structurants d'amélioration des fonctions financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système 
d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des 
financements innovants, etc.).    Le Bureau des dépenses sociales et subventions est en charge de l'exécution des dépenses et recettes des directions 
sociales, et de la Direction de la culture, du sport, du patrimoine et de loisirs (DCPSL) du Département. A ce titre, les agent·e·s du Bureau ont en charge 
l'exécution des marchés publics pour le fonctionnement des crèches départementales et les dispositifs de santé portés par le Département, ainsi que le 
contrôle des subventions aux partenaires du Département intervenant dans le champ de l'insertion sociale, de l'autonomie, de l'aide sociale à l'enfance, 
du sport et de la culture.  L'agent·e est chargé·e d'un portefeuille de dépenses et de recettes pour les Directions dépendant du Bureau social - Subventions 
avec des missions de contrôle comptable de la facture de sa réception à sa mise en paiement, de la liquidation, ainsi que de l'émission de titres de 
recettes. Il ou elle veille au respect des délais réglementaires de mise en paiement des factures. Grâce à ses missions de contrôle comptable, il ou elle 
participe au respect de la qualité comptable et en est l'un des garants. Il ou elle travaille en lien avec les directions opérationnelles pour fiabiliser la 
liquidation de la dépense et de la recette.  L'agent·e bénéficie d'un encadrement de proximité de son supérieur hiérarchique et d'un accompagnement 
technique de la cellule d'appui. 

V093230200933159001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Département 93 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

financière, budgétaire ou comptable 

Gestionnaire comptable  au sein du bureau des opérations bâtimentaires et de l'action éducative (h/f) Direction des Finances 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte un budget global de 1,8Mds ? marqué par une montée en puissance des projets d'infrastructure et 
d'équipement sur la période 2022-2025.  La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la 
construction de la stratégie budgétaire afin de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité. Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en 
oeuvre de leurs politiques publiques et projets d'équipement. Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs 
projets structurants d'amélioration des fonctions financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système 
d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des 
financements innovants, etc.).    Le Bureau des opérations bâtimentaires et de l'action éducative est en charge de l'exécution des dépenses et recettes de 
la Direction des bâtiments et de la logistique (DBL) et de la Direction de l'éducation et de la jeunesse (DEJ) du Département. A ce titre, les agent·e·s du 
Bureau participent aux actions départementales en matière de construction de collèges et infrastructures sportives, rénovations énergétiques des 
bâtiments centraux et sociaux, améliorations fonctionnelles et remises aux normes. Ils ou elles participent également à l'exécution des dépenses et 
recettes relatives à la restauration scolaire, ainsi qu'au versement des dotations aux collèges du territoire. L'agent·e exerce ses missions au sein du bureau 
des opérations d'aménagement et est chargé·e d'un portefeuille de dossiers comprenant essentiellement des marchés publics de maintenance, de 
prestations de services et de fournitures diverses. Elle ou il assure des missions de contrôle comptable des factures de leur réception à leur mise en 
paiement, ainsi que l'émission de titres de recettes. Le ou la gestionnaire comptable veille au respect des délais réglementaires de mise en paiement des 
factures. Grâce à ses missions de contrôle comptable, il participe au respect de la qualité comptable et en est l'un des garants. Il ou elle travaille en lien 
avec la ou les direction(s) opérationnelle(s) dont il ou elle est référent·e pour fiabiliser les liquidations de dépenses et de recettes.  L'agent·e bénéficie d'un 
encadrement de proximité de son supérieur hiérarchique et d'un accompagnement technique de la cellule d'appui. 

V092230200933149001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant(e) Ressources Humaines /santé retraite absence (H/F) Direction des Ressources Humaines 
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15 min du centre de 
Paris.  Nous recrutons un(e) Assistant(e) RH santé absence retraite (F/H)  Rattaché(e) à la Responsable adjointe du service, votre principale mission est de 
faciliter la gestion administrative du personnel. Vous êtes en charge de la tenue des dossiers administratifs et de la saisie des éléments du dossier de 
l'agent.  Dans le cadre de la gestion administrative, vous préparez et saisissez tous les éléments permettant l'organisation des plannings avec la médecine 
du travail. Vous aidez à contrôler les données, tout en respectant le calendrier et les délais. Par ailleurs, des missions transverses élargissent votre 
périmètre de gestion. Vous serez amené à conseiller et à renseigner les agents de la ville. La tenue à jour des tableaux de bord partagés fera partie de vos 
missions au quotidien.       Profil recherché  Vous justifiez d'une première expérience en gestion administrative, vous avez acquis de bonnes connaissances.  
Vous intégrez une équipe à taille humaine. Rigoureux(se), autonome et organisé(e) vous savez planifier votre activité en respectant les délais. Votre sens 
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de la communication, votre excellent relationnel et votre esprit d'équipe seront les qualités requises pour ce poste.  Vous souhaitez intégrer une équipe 
dynamique dans un environnement stimulant ?  Rejoignez-nous ! 

V094230200933137002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094230200933137001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V093230200933119001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil de la DRH DRH 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et veiller à sa bonne orientation. 

V094230200933111005 
 
Département 94 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Animateur, 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Il-elle assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité du service.  Il -elle accueille et renseigne la 
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population, les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privé.  Transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables 
qualité information.  A un rôle de veille active par la remontée d'information utiles et la proposition d'amélioration du service 

V094230200933111004 
 
Département 94 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Animateur, 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Il-elle assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité du service.  Il -elle accueille et renseigne la 
population, les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privé.  Transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables 
qualité information.  A un rôle de veille active par la remontée d'information utiles et la proposition d'amélioration du service 

V094230200933111003 
 
Département 94 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Animateur, 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Il-elle assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité du service.  Il -elle accueille et renseigne la 
population, les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privé.  Transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables 
qualité information.  A un rôle de veille active par la remontée d'information utiles et la proposition d'amélioration du service 

V094230200933111002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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classe 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Il-elle assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité du service.  Il -elle accueille et renseigne la 
population, les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privé.  Transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables 
qualité information.  A un rôle de veille active par la remontée d'information utiles et la proposition d'amélioration du service 

V094230200933111001 
 
Département 94 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Animateur, 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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Il-elle assure l'information par téléphone et la relation numérique à l'usager en respectant la continuité du service.  Il -elle accueille et renseigne la 
population, les agents de la collectivité et les partenaires publics ou privé.  Transmet les informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables 
qualité information.  A un rôle de veille active par la remontée d'information utiles et la proposition d'amélioration du service 

V093230200933106001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable de circonscription adjoint ASE Saint-Denis (h/f) Direction de l'Enfance et de la FamilleService de l'aide sociale à l'enfance 
Direction : Direction de l'Enfance et de la Famille Service : Service de l'Aide Sociale à l'Enfance Cellule/Pôle/Secteur : Territoires Assister le RC, et le 
remplacer en cas d'absence, dans ses missions en fonction d'une organisation de travail adaptée aux spécificités de la circonscription. 

V093230200933093001 
 
CCAS de Stains 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Agent polyvalent Solidarité Séniors 
Au sein de la Résidence Autonomie Allende, l'agent polyvalent  a pour missions principales les travaux d'entretien et de maintenance du bâtiment. 

V092230200933073001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur Vidéo Protection sécurité prévention  
Mission : Création des procédures liées au fonctionnement du Centre de Supervision Urbain (CSU)  Surveillance de la commune de Garches en temps réel 



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

sur l'ensemble des équipements de vidéos Concilier la sécurité des personnes et des biens Gérer les incidents et différentes manipulations techniques des 
équipements de vidéo protection (caméras, mur d'écrans, téléphone, outils informatique) Relecture et extraction d'images à la demande de la police ou de 
la gendarmerie (Surveillance a postériori) Rédiger des compte-rendu d'activité Qualifier l'information à travers la rédaction de documents de synthèse 
(rapports, registre d'événements, signalements) Application générale de la législation de vidéo protection  Profil: Ponctuel Disponible Discret Rigoureux 
Pédagogue  Formation d'opérateur vidéo protection Avoir une expérience professionnelle dans un poste similaire  Notions de l'environnement territorial et 
de la réglementation dans le domaine de la sécurité  Maitrise des outils informatiques 

V094230200933077002 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de projets européens (h/f) DAEI 
Sous la responsabilité de la Cheffe du service des Affaires Européennes, en lien avec le reste du service, le/la chargé(e) de projets européens a pour mission 
de développer l'accès aux financements européens des politiques publiques départementales existantes ou en réflexion, de favoriser l'émergence de 
projets à l'échelle du territoire en recherchant des cofinancements européens et dans le cadre de partenariats européens, d'apporter un appui technique 
aux acteurs du territoire. Au sein de l'équipe projet dédiée, il/ elle participe également à la contribution de la Direction aux politiques sociales 
départementales sur les enjeux liés à l'intégration des populations immigrées en recherchant et en mobilisant des financements européens. 

V094230200933077001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de projets européens (h/f) DAEI 
Sous la responsabilité de la Cheffe du service des Affaires Européennes, en lien avec le reste du service, le/la chargé(e) de projets européens a pour mission 
de développer l'accès aux financements européens des politiques publiques départementales existantes ou en réflexion, de favoriser l'émergence de 
projets à l'échelle du territoire en recherchant des cofinancements européens et dans le cadre de partenariats européens, d'apporter un appui technique 
aux acteurs du territoire. Au sein de l'équipe projet dédiée, il/ elle participe également à la contribution de la Direction aux politiques sociales 
départementales sur les enjeux liés à l'intégration des populations immigrées en recherchant et en mobilisant des financements européens. 

V093230200933082001 
 
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 du bureau programmation, travaux et maintenance (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)  Piloter l'activité relative à la programmation des 
travaux de maintenance et grosses rénovations des bâtiments départementaux (Bâtiments administratifs, techniques, crèches, PMI, ASE, Maison Des 
Solidarités, Circonscription Service Social...). Le bureau est composé de d'un secteur sites administratif, sportifs techniques et culturels, d'un secteur sites 
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sociaux et d'un secteur sureté, évènementiel et sécurité. 

V093230200933080001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) - Réf : 22-0158  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V094230200933072001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Jobard 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)     Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :    - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V093230200933064001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Responsable ADL Lendit (h/f) - 23-0804 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 

V094230200933057001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche domaine du bois 



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

Vincennes recrute selon les conditions statutaires pour son réseau de Crèches  Des Educateurs de Jeunes Enfants (h/f)  (Catégorie A - Filière médico-
sociale)   Au sein d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des projets pédagogiques de 
l'établissement et accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.   Vos missions :  -Assurer l'accueil des familles et des enfants  -
Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement  -Assurer la gestion administrative en lien avec la direction  -Participer aux évènements 
et projets de la crèche  -Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant  -Assurer l'encadrement des stagiaires  -Veiller et garantir l'hygiène et la 
sécurité des enfants 

V093230200933049001 
 
Livry-Gargan 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire Animation 
Directeur de centre de loisirs 

V093230200933034001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

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

V094230200933011001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violon à temps non complet 12/20ème (h/f) Réseau des conservatoires 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 9 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville, et sous l'autorité de la directrice, 
vous assurez les missions suivantes : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - Enseigner la spécialité dans 
les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et assurer le suivi des études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les 
élèves en formation ; - Accompagner les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes 
acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer 
au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et 
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sociaux. 

V093230200932926001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général spécialisé en son et/ou en lumière (h/f) Direction des Affaires culturelles et des Relations internationales 
* Analyser les besoins techniques et déterminer les ressources nécessaires (humaines, matérielles, logistiques et financières) * Négocier avec les 
fournisseurs et les régisseurs des équipes accueillies (devis, modifications et adaptations, pré-implantations, planning technique) * Coordonner et 
encadrer les équipes techniques composées d'un régisseur permanent et de personnels intermittents * Remplir et mettre à jour le planning de suivi de 
l'exploitation de l'évènement, utiliser les outils communs à l'ensemble de l'administration  * Superviser et participer aux montages et démontages 
techniques des évènements * Accueillir les compagnies artistiques et les productions * Assurer les régies son et/ou lumière en montage, démontage, 
répétition et exploitation  * Organiser la maintenance des locaux de la MTD et proposer des investissements pour l'amélioration de l'aménagement du 
bâtiment et des dispositifs techniques, en concertation avec la direction   * Relayer les informations entre la direction, le pôle administratif et le pôle 
accueil/logistique   * Travailler en transversalité avec les différents services de la Ville * Gérer les outils liés aux nouvelles technologies (vidéo-projection, 
traitement de l'image et du son * Maitriser et appliquer la règlementation E.R.P. (veille permanente sur les évolutions), notamment aider à la gestion du 
Service de Sécurité Incendie (SSI) et des dispositions de sécurité incendie en ERP sous la responsabilité de la direction 

V094230200932991001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) crèche Bonhème 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour ses crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)   Sous 
l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :   - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V094230200932988001 
 
Département 94 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

Médecin en PMI - 2131 DPMIPS 
Médecin en PMI 

V093230200932976001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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Chef de service des affaires générales (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)  Vous pilotez les affaires générales (et structurer les 
fonctions supports de l'ensemble de la Direction en appui des missions de la Direction. Vous Conseillez la direction et les services au regard de leurs 
activités et impulsez et accompagnez les innovations et les actions. Vous sécurisez et optimisez la mise en oeuvre des ressources nécessaires à la 
réalisation des actions et projets, dans une démarche qualité et au service des usagers internes et externes. Vous Garantissez des modalités de travail 
coopératif avec les services de la direction, les directions du Pôle Ressources et Moyens des services, et les directions supports et opérationnelles de la 
collectivité 

V092230200932912001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier f/h PARCS JARDINS BIODIVERSITE 
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à l'entretien d'espaces verts de qualité et sécurisés. Recherche 
permanente de techniques pour protéger l'environnement. 

V093230200932903001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Programmiste bâtiment (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. La DBL est composée de six services dont le Service Ingénierie et Maîtrise 
d'Ouvrage (SIMO). Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble du département. Vous avez pour mission d'assurer la production des programmes 
pour les opérations immobilières portées par le service. 

V092230200932892001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent Bâtiment f/h POLYVALENTS 
Travaux d'entretien courant des équipements. Utilisation et maintenance courante de l'outillage. 

V092230200932880001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
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Principales activités :  - Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Entretien des 
équipements et du matériel (dans les sites sportifs) - Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques)  Activités 
secondaires : - Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) - 
Manutention des manifestations (dans les sites sportifs) 

V094230200932875001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 94 

TECHNICIEN.NE D'ASSISTANCE ET DE MAINTENANCE H/F - CNTI (871/OUT) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Missions principales Traiter les incidents de leurs domaines d'activités. Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements, Déployer les 
applications et les équipements en lien avec tes collègues du POST Veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale des applications et solutions 
numériques implantées dans les services de la Ville, notamment les outils ressources en lien ou non avec le Siirn 94 Documenter et assurer le pilotage du 
support N2 (escalade) en lien avec les prestataires. Missions secondaires Participer à la cellule " centre d'appel " Assurer une veille technologique sur les 
techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des éditeurs (logiciels métiers et bureautique) Tenir à jour la base de 
connaissance 

V092230200932874002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  - Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Entretien des 
équipements et du matériel (dans les sites sportifs) - Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques)  Activités 
secondaires : - Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) - 
Manutention des manifestations (dans les sites sportifs) 

V092230200932874001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  - Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Entretien des 
équipements et du matériel (dans les sites sportifs) - Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques)  Activités 
secondaires : - Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) - 
Manutention des manifestations (dans les sites sportifs) 

V075230200932867001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Technicien prévention des  inondations (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
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- Participer à la gestion et au suivi des ouvrages de défense contre les inondations sur le territoire métropolitain. - Assurer sur le terrain le contrôle de 
l'entretien et du fonctionnement des ouvrages, ainsi que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations  - 
Examiner et suivre les demandes de travaux émanant des tiers mais affectant les ouvrages de la Métropole - Participer à la conduite des chantiers et 
projets - Suivre et contrôler les travaux ou études techniques confiés à des entreprises - Participer à la bonne gestion documentaire et patrimoniale des 
ouvrages - Participer à l'astreinte inondation, notamment surveillance régulière des ouvrages en période de crue ou de vigilance crue. - Travailler en 
équipe pour partager, restituer, formaliser l'information. 

V092230100906060001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des bâtiments administratifs (h/f) Direction des sports et vie associative 
Horaires de travail :  AU CAS * Agent 1 : du mardi au vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-16h15 / le samedi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30. * Agent 2 : du 
lundi au jeudi : 10h00-13h00 et 14h00-18h15 / le vendredi : 10h00-13h00 et 14h00-18h00. * Agent 3 : du lundi au jeudi 16h00 à 23h15 / le vendredi : 
16h15 à 23h15. A l'Espace Lucie Aubrac * Agent 1 : du lundi au jeudi 8h45-12h00 et 13h00-17h00 / le vendredi : 8h45-12h00 et 13h00-16h45. * Agent 2 : 
mardi et jeudi : 16h15-22h15 / mercredi 13h15-22h15 / vendredi : 16h15-22h00 / le samedi : 9h00-12h15 et 13h00-19h00.  Principales activités :  Missions 
d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le registre de présence des 
utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles mises à disposition.  
Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * 
Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / fermeture des portes, 
contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service)  * Tenir à jour la main-
courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. *  Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée au fonctionnement 
de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de 
propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et l'heure de leur 
passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de sécurité. 
Relations internes :  * Responsable des gardiens des bâtiments administratifs, Direction des Sports et de la Vie Associative, autres services municipaux  
Relations externes :  * Associations, administrés Compétences requises pour occuper le poste :  * Assiduité et ponctualité.  * Esprit d'équipe. * Capacité 
d'initiative. * Sens de l'accueil et du service * Diplomatie, aptitudes à la gestion de conflit * Bonne présentation * respect des procédures et consignes de 
surveillance Formation et expérience professionnelle adaptées :  * Gardien(ne), hôte(sse) d'accueil  * Brevet de secouriste apprécié * Evacuation d'un ERP 
et Manipulation des extincteurs  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Poste téléphonique et poste informatique  * 
Alarmes anti-intrusion et incendie  Lieux d'exercice :  - Centre Administratif et Social (6092 m² sur 6 niveaux capacité d'accueil de 1 450 personnes) - 
Espace Francis DELAGE (12 862 m² sur 2 niveaux capacité d'accueil de 1 354 personnes) - Espace Lucie AUBRAC (998 m² en RDC sur 1 niveau capacité 
d'accueil de 528 personnes) - Espace Robert LAVERGNE (1371 m² en RDC sur 1 niveau capacité d'accueil de 522 personnes) 

V092230200932861005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092230200932861004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
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l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092230200932861003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092230200932861002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Montrouge 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092230200932861001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
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dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V093230200932856001 
 
SMIREC 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Directeur ou directrice général adjoint de 
collectivité ou d'établissement public ; 
Responsable des affaires juridiques ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 

93 

Responsable administratif, juridique et financier (h/f)  
Rattaché/e à la direction du SMIREC et adjoint-e à la Direction, vous assurez la gestion administrative, juridique et financière du syndicat et encadrez la 
cellule comptable (constituée d'une responsable et d'un agent) :  * La tenue des commissions et comités du SMIREC * La gestion des marchés publics 
(travaux, prestations, maîtrise d'oeuvre, exploitation chauffage...) * La rédaction et avis sur les clauses juridiques à insérer dans les documents 
contractuels * La participation à la gestion des actes administratifs et notariés * La gestion des assurances et sinistres * L'assistance dans les situations de 
précontentieux et les relations avec les avocats dans les contentieux * L'évaluation des incidences contractuelles de l'évolution réglementaire  * En appui à 
la direction et en lien avec la cellule comptable : le suivi de la gestion financière du SMIREC 

V075230200932851001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Chargé de mission prévention  des inondations (h/f) Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
- Participer à la gestion et au suivi des ouvrages et protections amovibles de défense contre les inondations sur le territoire métropolitain - Elaborer les 
marchés liés à la gestion technique et opérationnelle des ouvrages de défense contre les inondations et les aménagements hydrauliques - Piloter les 
études géophysiques et géotechniques - Piloter les études de maitrise d'oeuvre sur ouvrages (digues- aménagements hydrauliques) - Elaborer des dossiers 
de travaux sur ouvrages (réhabilitation/travaux neufs) - Analyser des dossiers travaux (sur ouvrages) des tiers - Suivre les travaux, suivi des marchés - 
Contribuer à la gestion documentaire et réglementaire des ouvrages - Participer à l'astreinte inondations  L'objectif du poste est d'assurer des missions 
d'études et de préparation de travaux sur les digues et ouvrages afin de respecter les exigences réglementaires, réaliser les études préparatoires aux 
travaux, élaborer les dossiers travaux, émettre des avis sur les travaux des tiers, sous le contrôle du responsable de pôle. 

V092230200932831001 Technicien principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 B Directeur ou directrice espaces verts et 92 
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Suresnes 

classe, Technicien principal de 1ère 
classe, Technicien 

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

biodiversité 

Chef de Service parcs et jardins PARCS JARDINS BIODIVERSITE 
Coordonner les activités techniques, administratives, financières et humaines du service afin de concevoir et de conduire de façon optimale la politique 
environnementale et florale de la ville et d'offrir au public un patrimoine vert et paysager de qualité. Recherche permanente pour la protection de 
l'environnement 

V094230200932787001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants 
94 

Directeur adjoint de crèche (h/f) crèvhe du domaine du bois 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour son réseau de crèches un(e) Directeur adjoint d'Etablissement Petite Enfance (h/f) (Catégorie A de la 
filière médico-sociale)  Sous l'autorité de la Directrice, vous assurez la direction de la crèche en l'absence du directeur, vous accueillez et accompagnez les 
familles et enfants, et, participez à la gestion administrative et financière de l'établissement  Vos missions :  -Encadrer et gérer une équipe 
pluridisciplinaire -Participer à la gestion administrative et financière de l'établissement (plannings, stocks, commandes, pointages, ...) -Participer et animer 
des réunions internes et transversales -Participer à l'animation du Point Info Petite Enfance -Participer aux évènements de la petite enfance sur la Ville 
(Semaine de la Petite Enfance, chorale, bal des bébés, ...) -Accueillir et accompagner des familles dans une relation d'aide -Assurer le suivi du 
développement de l'enfant -Aider et soutenir au quotidien les équipes sur le terrain -Élaborer le projet d'établissement en interface avec l'équipe 
pluridisciplinaire -Mener l'animation de l'équipe éducative et l'animation informative des familles -Encadrer les stagiaires et les tutorats d'apprentis 

V092230200932779001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire au service logement (h/f) LOGEMENT HYGIENE SALUBRITE 
réceptionner, rédiger et transmettre les courriers et les e-mails, gérer l'agenda de son (ses) responsable(s), organiser des réunions, prendre en notes les 
échanges et rédiger les comptes rendus, trier et organiser le classement de documents et dossiers. 

V093230200932781001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MK Agent polyvalent Petite enfance 
* Assurer au quotidien l'entretien et l'hygiène, des espaces de circulation, des unités de vie, des salles du personnel, des bureaux administratifs, des 
sanitaires, des espaces de stockage et extérieurs * Assurer à l'année le nettoyage saisonnier : décapage, dépoussiérage etc. .... * Sortir et rentrer les 
poubelles, assurer le nettoyage des containers et de leur espace réservé 

V094230200932764001 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Vincennes classe exceptionnelle emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèche aubert 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa crèche Aubert un(e) Directeur adjoint d'Etablissement Petite Enfance (h/f) (Catégorie A de la filière 
médico-sociale)  Sous l'autorité de la Directrice, vous assurez la direction de la crèche en l'absence du directeur, vous accueillez et accompagnez les 
familles et enfants, et, participez à la gestion administrative et financière de l'établissement  Vos missions :  -Encadrer et gérer une équipe 
pluridisciplinaire -Participer à la gestion administrative et financière de l'établissement (plannings, stocks, commandes, pointages, ...)  -Participer et 
animer des réunions internes et transversales  -Participer à l'animation du Point Info Petite Enfance  -Participer aux évènements de la petite enfance sur la 
Ville (Semaine de la Petite Enfance, chorale, bal des bébés, ...)  Accueillir et accompagner des familles dans une relation d'aide  Assurer le suivi du 
développement de l'enfant  Aider et soutenir au quotidien les équipes sur le terrain  Élaborer le projet d'établissement en interface avec l'équipe 
pluridisciplinaire  Mener l'animation de l'équipe éducative et l'animation informative des familles  Encadrer les stagiaires et les tutorats d'apprentis 

V094230200932761001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) logistique des écoles et des crèches  
Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches un(e) ATSEM - Agent territorial spécialisés des écoles 
maternelles (H/F)  (Catégorie C - filière médico-sociale)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la 
Logistique des Ecoles et des Crèches, vous assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps 
méridien et le cas d'échéant, en cas d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions: -Accueillir et créer une relation avec les parents -Assister 
le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants -Aider les enfants pendant le temps méridien -Participer à la 
communauté éducative -Préparer et mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants -Assurer les soins non infirmiers des enfants 
(bobologie) par délégation du directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive. 

V092230200932752001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des bâtiments scolaires (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assure l'accueil et l'orientation du public, donne une information de premier niveau aux visiteurs. · Accueille les fournisseurs et les ouvriers intervenant sur 
les bâtiments.  Contrôle l'accès à l'école. 

V094230200932748001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Assistant dentaire (h/f) SV - CMS 
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Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, assiste le chirurgien-dentiste et contribue à l'organisation, au fonctionnement, à la 
logistique de la prestation de soins dentaires. 

V093230200932744001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

chargé de projets et développements DSI 
Pilotage de projets dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes d'Information, élaboration les spécifications techniques et cahier des charges des 
nouvelles applications, intégration des nouvelles applications Réalisation des développements d'applications selon ses compétences techniques Suivi des 
interventions des prestataires extérieurs Suivi de la maintenance, montée de version des applications à charge Assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des 
différentes directions 

V092230200932730001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent voirie (h/f) Infrastructures et réseaux ; Travaux neufs 
Intervenir dans la voirie en cas de problèmes ponctuels, mais aussi en assurer la maintenance et l'entretien 

V093230200932700001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Chef de service adjoint des accueils de loisirs (h/f) 22-0565 ENFANCE LOSIRS - ACCUEIL DE LOISIRS 
Sous l'autorité du chef de service des accueils de loisirs, encadrement de l'équipe en charge de la gestion et du suivi de l'activité composée de 3 agents. 
Organiser la mise en oeuvre des orientations et des activités Garantir l'optimisation des ressources Encadrer et animer l'équipe Animer la collaboration 
transversale et le lien partenarial en interne et externe Assurer la continuité de service en l'absence du chef de service 

V093230200934090001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé d'opérations Aménagement de Promenades - Espaces publics (h/f) DAD 
La promenade des hauteurs et de la plaine de l'Ourcq est l'un des projets phares du mandat porté par l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble. Il 
vise à redonner une place ambitieuse aux espaces de nature dans l'espace public du territoire notamment en créant des continuités apaisées, écologiques 
et animées afin de mailler les espaces verts existants du territoire. Cet ambitieux projet vise à terme la création d'un équipement à ciel ouvert support 
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d'usages variés, tout en poursuivant plusieurs objectifs : améliorer l'indicateur d'accessibilité aux espaces verts accessibles au public (évalué à ce jour à 6 
m2 / habitant), favoriser la biodiversité, valoriser le grand paysage, lutter contre le réchauffement climatique mais également développer les modes actifs 
et les pratiques sportives et de loisirs de plein air.  La Promenade des Hauteurs (boucle paysagère de 42 km) est un projet structurant et opérationnel pour 
le territoire Parc des Hauteurs. Avec sa dilatation jusqu'à la Plaine de l'Ourcq et la création de nouvelles continuités jusqu'au Canal et sur ses berges, ce 
projet porte l'ambition de créer un " Archipel de Fraîcheur " qui viendra irriguer l'ensemble des 9 villes d'Est Ensemble. Son tracé s'étend au-delà du 
territoire à Paris, à Rosny-sous-Bois et Fontenay conférant au projet une échelle métropolitaine reconnue. A ce titre, il se caractérise par une gouvernance 
singulière interterritoriale et multi-acteurs. 

V092230200934036010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
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surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036002 Gardien brigadier, Chef de service Poste créé suite à un 35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 
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Villeneuve-la-Garenne 

de police municipale, Brigadier-
chef principal 

nouveau besoin 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V092230200934036001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Gardien brigadier, Chef de service 
de police municipale, Brigadier-
chef principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier Tranquillité publique 
- Dans le cadre de vos missions principales, vous veillerez à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de police du Maire et vous assurerez la 
surveillance générale de voie publique en effectuant le relevé des infractions, la surveillance des manifestations municipales et des OTV (opération 
tranquillité vacances). - Vous serez chargé de la rédaction d'écrits professionnels tels que mains courantes, rapports, procès-verbaux et enquêtes 
administratives. - Vous travaillerez en coordination avec l'ensemble des services municipaux et de la Police Nationale. 

V094230200934029001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

AGENT DE BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE 
Au sein de la médiathèque, l'agent de bibliothèque assure le traitement, la mise en valeur, la conservation et le rangement des collections.            Il/elle 
participe à l'accueil du public, aide à la recherche documentaire, gère les opérations de prêt.            Il/elle peut participer à l'acquisition et au suivi des 
collections ainsi qu'à des actions de médiation en            direction de groupes constitués. 

V092230200934019001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien en maintenance informatique  
Missions et activités principales :  * Gestion, installation et maintenance du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) ; * Administration 
et exploitation de quelques serveurs ; * Aide à la gestion, installation et maintenance des logiciels ; * Assistance et support technique (matériel et logiciel) 
auprès des utilisateurs ; * Gestion des sauvegardes sur les applications et serveurs internes ; * Présentation des ressources informatiques aux nouveaux 
utilisateurs ; * Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques ; * Aide à la gestion de la téléphonie sur IP, 
assistance aux utilisateurs et maintenance des installations ; * Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; * 
Assistance et support technique auprès des utilisateurs pour l'utilisation des installations de vidéoprotection et de visioconférence. Missions et activités 
complémentaires :  * Participation aux projets informatiques de l'établissement (dématérialisation, archivage...). 

V092230200934015001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Assistant administrative service scolaire  
Accueil du public et accueil téléphonique  Inscriptions et gestion informatisée des affaires scolaires et des activités périscolaires Inscriptions et gestion du 
transport scolaire (intérim) - sauf régie  Suivi du kiosque famille Transmission des inscriptions aux écoles et au délégataire de la restauration. Suivi des 
modifications aux inscriptions Gestion des commandes et suivi budgétaires des écoles Tenue des éléments statistiques du service Contrôle de la concession 
restauration Gestion des courriers du service Tenue des éléments statistiques du service  Aide au recrutement du personnel périscolaire  Mise en oeuvre 
des tableaux de bord 

V092230200934013001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent technique écoles maternelles  
Cycle 1 Période scolaire (36 semaines  entre septembre et juillet)  1- Assistance au personnel enseignant pour : Assurer l'accueil, les soins d'hygiène 
corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son 
éducation, à son développement affectif et intellectuel  2 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant  3 - Participer à la 
Communauté éducative  4 - Assurer les accueils périscolaires du Matin, du Midi  et du soir  Mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe 
d'animation   Cycle 2 Période des vacances scolaires (16 semaines entre septembre et Août)  1 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de 
vie de l'enfant 

V093230200933993001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e direction générale Direction générale 
Organise la gestion administrative de la direction générale. Assiste le  ou la directeur (trice) général.e adjoint.e sur les dossiers, assure le suivi et le 
classement. Est chargé(e) de gérer l'agenda du ou de la directeur (trice) général.e adjoint.e. 

V092230200934007001 
 
Ville d'Avray 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Cycle 1 Période scolaire (36 semaines  entre septembre et juillet)  1- Assistance au personnel enseignant pour : Assurer l'accueil, les soins d'hygiène 
corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son 
éducation, à son développement affectif et intellectuel  2 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant  3 - Participer à la 
Communauté éducative  4 - Assurer les accueils périscolaires du Matin, du Midi  et du soir  Mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe 
d'animation   Cycle 2 Période des vacances scolaires (16 semaines entre septembre et Août)  1 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de 
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vie de l'enfant 

V092230200933983001 
 
Ville d'Avray 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Cycle 1 Période scolaire (36 semaines  entre septembre et juillet)  1- Assistance au personnel enseignant pour : Assurer l'accueil, les soins d'hygiène 
corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son 
éducation, à son développement affectif et intellectuel  2 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant  3 - Participer à la 
Communauté éducative  4 - Assurer les accueils périscolaires du Matin, du Midi  et du soir  Mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe 
d'animation   Cycle 2 Période des vacances scolaires (16 semaines entre septembre et Août)  1 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de 
vie de l'enfant 

V094230200933997001 
 
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- AGM 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. 

V092230200933988001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé  de Mission Foncier (h/f) Direction de l' Habitat et de l'Aménagement Service Urbanisme Opérationnel 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Au sein de l'équipe de Direction de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les 
politiques publiques de la Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de 
l'Intercommunalité de Paris Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire 
poursuivant sa rénovation urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.   VOTRE MISSION :  * Mise en oeuvre de procédures 
d'acquisitions et cessions foncières : - dans le cadre de régularisations du domaine public non bâti : espaces publics, domaine circulé.  - en amont de 
projets d'infrastructures, de transports, d'opérations de rénovation urbaine. * Elaboration d'un programme pluri-annuel de régularisations: en lien avec la 
Direction de l'Infrastructure et le service Géomatique, il s'agit d'établir un planning des cessions/acquisitions d'emprises, volumes immobiliers et voies à 
régulariser.  * Gestion du patrimoine privé locatif : - assurer le suivi financier des instances de gestion d'immeubles (ASL, copropriété, conseil syndical) et 
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l'exécution budgétaire avec le contrôle des factures et supervision quittancement. - apporter un soutien juridique sur la gestion d'immeubles. 

V092230200933984002 
 
Châtillon 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. - Accueille et anime des groupes d'enfants. - Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. - Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. - Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. - Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V092230200933984001 
 
Châtillon 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
- Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. - Accueille et anime des groupes d'enfants. - Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. - Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. - Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. - Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V094230200933970001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien ou gardienne non logé Maternelle 4 Vents 
* Surveillance des entrées et sorties des élèves et des personnes extérieures à l'établissement  * Surveillance de la sécurité (dont système de sécurité 
incendie), de l'état du bâtiment et des espaces extérieurs * Ouverture des portes,  * Accueil, information et orientation des usagers * Réception des appels 
téléphoniques, réception du courrier ou des colis et distribution, diffusion de l'information administrative au personnel communal * Ménage dans le 
bâtiment (halls, couloirs, bureau, ateliers, cours de récréation, centre de loisirs, conteneurs...) et prise en charge des poubelles * Signalement et suivi via 
l'outil informatique  des réparations ou remises en état à effectuer dans l'école et toute intervention nécessaire au maintien de la propreté et salubrité du 
bâtiment et de ses abords avec les services techniques concernés 

V093230200933980001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien de parc (h/f) Parc - Hötel de Ville 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Chargé de mission, il /elle a  pour missions :  -d'assurer  l'ouverture et la fermeture du site     -d'assurer la  
surveillance,  l'entretien du parc urbain - d'assurer  la sécurité du public    et d'informer les usagers. -de faire respecter les arrêtés municipaux et le 
règlement du site.  -de vérifier  le bon état de fonctionnement des  équipements du parc urbain ,  - de protéger cet espace naturel en le mettant propre - 
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de faire  remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie. 

V093230200933926001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 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 

Assistante Administrative CULTURE 
DIRECTION * Assurer le suivi de l'agenda du Directeur * Assurer l'accueil téléphonique de la Direction * Réception et traitement du courrier (arrivée et 
départ)  DAC * Assurer le suivi et contrôler la rédaction des parapheurs sous l'autorité du RAF  * Constituer et suivre une banque de données 
administrative complète * Rédiger des documents administratifs, courriers sous l'autorité du RAF * Assiste aux réunions et rédige les comptes-rendus  * 
Rechercher et diffuser les informations * Assurer le suivi financier d'autres services si besoin et sous l'autorité du RAF le suivi du budget * Gérer et 
actualiser les tableaux de bords communs * Mettre en places des procédures adaptées au fonctionnement de la Direction * Archivages de l'ensemble des 
documents administratifs DEVELOPPEMENT CULTUREL * Assurer le suivi financier du développement culturel et des autres services si besoin (factures, 
bons de commandes, budget) * Suivi des décisions et contrats des différents évènements  * Assurer le suivi du mailing 

V092230200930784003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 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) 

V092230200930784002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 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) 

V092230200930784001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  Paysages et biodiversité 
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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) 

V094230200930054001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur de véhicule léger (h/f) Régie garage 
Activités principales : Transport et accompagnement du maire et des élus dans leurs déplacements Transport de la direction Transport d'agents 
municipaux Transport de personnes Transport de colis et de courrier  Activités secondaires : Courses et missions diverses Nettoyage du véhicule intérieur 
et extérieur, vérification des niveaux, pression des pneumatiques, contrôle de l'état du véhicule 

V094230200933915001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) Nature et Jardins 
1) Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. 2) Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle b) Annexes * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * 
Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des espaces verts * Réception et déchargement 
des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * 
Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation active aux 
réunions de coordination du service (propositions...) * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des 
véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration avec les entreprises privées 

V094230200933901001 
 
Vincennes 

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 direction ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
94 

Assistant - Pôle accueil (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés. La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute pour sa Direction Générale 
des Services Techniques et de l'Urbanisme  Un assistant - Pôle accueil (h/f)  (Cadre d'emploi des adjoints administratifs - C)     Sous la responsabilité de 
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l'assistante du Directeur Général des Services Techniques et de l'Urbanisme, vous assurez une aide permanente à la direction en termes d'accueil, 
d'organisation, de gestion, de classement et suivi des dossiers.  Vos missions :  ·         Assurer l'accueil physique et téléphonique au sein du pôle accueil 
DGSTU,  ·         Renseigner les administrés pour toutes questions relatives à l'urbanisme, l'hygiène et habitat,  ·         Enregistrement des dossiers 
d'urbanisme, traitements des consultations et suivi,  ·         Enregistrement et suivi des déclarations d'intention d'aliéner (suivi et traitement dématérialisé 
et papier),  ·         Établir les bons de commandes et assurer leur suivi pour les Directions de l'Habitat et de la Construction et du Patrimoine Bâti,  ·         
Recueillir les éléments pour les dossiers de subventions des projets de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti en lien avec le chargé de 
mission et assurer leur suivi,  ·         Suivi administratif des courriers de la Direction de l'habitat et de la Construction et du Patrimoine Bâti,  ·         Gérer les 
agendas des responsables des services hygiène et habitat et urbanisme,  ·         Gérer les mails des boites urbanisme et hygiène et habitat,  ·         Répondre 
aux administrés via le logiciel GRC, en lien avec les responsables de service.  Votre profil :  Discret, organisé, méthodique et rigoureux, vous maitrisez les 
outils bureautique et informatiques (Word, Excel, CartADS, Maarch courrier, ERP21) et vous connaissez le fonctionnement d'une collectivité notamment 
en termes de procédures comptables (M57). Vous maitrisez les techniques de secrétariat et avez l'esprit d'équipe. D'excellentes qualités relationnelles et 
une grande disponibilité seront indispensables pour ce poste. Enfin, votre respect de la confidentialité alliée à votre capacité d'adaptation seront des 
atouts nécessaires pour mener à bien les missions qui vous seront confiées.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V093230200933904005 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) ACCUEIL 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093230200933904004 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) ACCUEIL 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093230200933904003 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent Administratif (h/f) ACCUEIL 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093230200933904002 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) ACCUEIL 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V093230100925933001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) garage municipal 
agent chargé de la maintenance du parc automobile 

V093230200933904001 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent Administratif (h/f) ACCUEIL 
Assiste-le ou la Direct.eur.rice d'école dans la préparation et la réception de commandes de produits d'entretien ou de fournitures et dans l'organisation 
d'activités scolaires (réservation des cars, gestion des quotas de reprographie, crédits scolaires, commandes de photos, préparation des fêtes d'école ...). 

V094230200933885001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
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1) Les missions :  * Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 2) Les activités : a) Principales * Participation à la surveillance générale de la 
commune, * Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, * Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, * Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, * Renseignement du public, b) Annexes * Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V093230200933888001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

FM- 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. 

V094230200933876001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent Petite Enfance Crèches et Multi Accueils 
L'agent petite enfance organise, 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.  Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'agent prend en charge les enfants en veillant à leur sécurité et à leur bien-être sur le plan 
psychomoteur, éducatif, affectif et relationnel. 

V093230200933872005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF ACCUEIL 
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093230200933872004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF ACCUEIL 
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093230200933872003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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courte durée 

AGENT ADMINISTARIF ACCUEIL 
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093230200931538001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier(re) à domicile Service de soins infirmiers à domicile 
Assure les soins infirmiers à domicile 

V094230200931513002 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Chef de brigade (H/F)  
Rattaché à la Direction Sécurité, Prévention et Médiation, le Chef de Brigade de Police Municipale exerce ses fonctions au sein du service de la Police 
Municipale sous l'autorité du Chef de Service ou de son adjoint. 

V094230200931513001 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Chef de brigade (H/F)  
Rattaché à la Direction Sécurité, Prévention et Médiation, le Chef de Brigade de Police Municipale exerce ses fonctions au sein du service de la Police 
Municipale sous l'autorité du Chef de Service ou de son adjoint. 

V092230200931497001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Ingénieur Travaux C.V.C DGATE 
Ingénieur travaux 

V092230200931486001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable DGAEP 
Gestionnaire comptable 

V093230200931487001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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classe 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V093230200931432003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

18h45 A Psychologue 93 

Psychologue _COORDONATEUR PEL/PER CCAS (PY) 
Soutien psychologique des résidents et prise en charge des familles - Aide à l'amélioration de la communication entre le patient et sa famille, - 
Participation au projet de vie individualisé du résident 

V093230200931432002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

18h45 A Psychologue 93 

Psychologue _COORDONATEUR PEL/PER CCAS (PY) 
Soutien psychologique des résidents et prise en charge des familles - Aide à l'amélioration de la communication entre le patient et sa famille, - 
Participation au projet de vie individualisé du résident 

V093230200931432001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

18h45 A Psychologue 93 

Psychologue _COORDONATEUR PEL/PER CCAS (PY) 
Soutien psychologique des résidents et prise en charge des familles - Aide à l'amélioration de la communication entre le patient et sa famille, - 
Participation au projet de vie individualisé du résident 

V092230200931473001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé Relation Citoyenne Service Relation Citoyenne 
Chargé relation citoyenne 

V093230200931466001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'Opérations JOP _ Parc Georges-Valbon (h/f) (CDD 3 ans) Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service du parc G. Valbon 
Dans le cadre de la planification, la programmation et la conduite des opérations d'aménagement liées à l'accueil des JOP, dans un objectif de qualité 
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technique et réglementaire, environnementale et paysagère des projets, la DNPB recherche son·sa futur·e chargé·e d'opérations JOP - Parc Georges-
Valbon. 

V092230200931458001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 92 

Ambassadeur voirie Direction des Travaux d'Infrastructures 
Ambassadeur voirie 

V092230200931442001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f)  
Agent de collecte 

V094230200931431001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier PARCS ET JARDINS 
entretiens des espaces verts 

V093230200931415001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable Direction des finances 
L'agent réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires d'un ensemble de services. Il vérifie les données comptables en dépenses et en 
recettes. Personne ressource, il assiste et conseille les services. Il a en charge la gestion comptable d'un portefeuille de plusieurs directions (enregistrement 
des factures, contrôle des liquidations et mandatement des dépenses et des recettes). 

V094230200931405001 
 
Créteil 

Animateur, 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 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

coordinateur enfances et loisirs direction de la jeunesse 
Mettre en oeuvre les orientations du service Enfance- Loisirs - Assurer une assistance et un conseil technique à la direction de la jeunesse - Impulser et 
coordonner les partenariats en interne et en externe - Accompagner la rédaction et la mise en oeuvre du projet pédagogique et des actions menées sur les 
structures, notamment à travers des visites régulières - Assurer la valorisation, l'évaluation et le bilan des actions et projets - Manager les équipes, en lien 
avec le pôle administratif ; encadrer les référents périscolaires et directeurs ALSH, participation aux entretiens individuels et/ ou collectifs ; suivi des 
formations, constitution des équipes... - Suivre les budgets de fonctionnement des structures, en lien avec le pôle Finances - Construire et suivre des 
dossiers inhérents au bon fonctionnement des accueils des enfants en situation de handicap, sécurité, transports, mini-séjours... - Garantir la qualité de 
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l'accueil des enfants et des relations avec les familles - Garantir le lien avec les agents du service et les autres personnels (enseignants et autres directions 
de la ville) - Participer aux évènements mis en place par la direction de la jeunesse - Assurer une veille pédagogique et juridique du cadre règlementaire 

V092230200931310001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet des systèmes d'information des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous assurez le pilotage et le suivi de l'outil SI RH au sein des équipes des Ressources Humaines :  
-assurer le pilotage et le suivi de l'outil SI RH -mise en oeuvre des évolutions -assistance aux utilisateurs 

V093230200931381001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission (h/f) Direction générale des services  
Placé directement sous l'autorité du DGS, le chargé de mission assure un rôle de conseil et d'appui au Directeur Général des  Services par la réalisation de 
notes , études, et analyses relatives aux dossiers stratégiques. Il assiste le Directeur Général des Services à sa demande sur des missions et des projets tant 
transversaux que particuliers 

V094230200931360001 
 
Villeneuve-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 socioculturel animations socio-culturelles 
Conception, organisation et développement des activités éducatives, culturelles et sociales du Forum Missions, activités et conditions d'exercice 
Organisation de projets * Assurer le développement, la coordination et la gestion des ateliers socioculturels de la structure * Suivre les dossiers 
administratifs et financiers des ateliers socioculturels * Organiser des évènements inhérents aux ateliers socioculturels : Forum en fête, gala de danses, 
représentations théâtrales, etc * Monter des dossiers d'appels à projets ou d'actions nouvelles * Être force de proposition auprès de sa hiérarchie  
Animations d'activités * Participer à l'organisation et à l'encadrement d'activités à destination de tout public : programmations familles et séniors (sorties 
en journée, soirée, week-end, vacances scolaires, etc) * Accompagner des séjours à destination des séniors, des familles * Animer et participer à certains 
projets municipaux tels que fêtes d'automne, fêtes de quartier, fête des voisins, spectacles, soirées, etc.  Collaboration * Travailler en transversalité avec le 
service Jeunesse, Enfance, CCAS, Espace animation, Fablab et autres services municipaux ou associations * Soutenir le reste de l'équipe en fonction des 
projets du service 

V093230200931348001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social à la cellule de recueil des informations preoccupantes ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du 
territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 
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La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental dont l'objectif est d'offrir une meilleure prise en compte des 
besoins fondamentaux de l'enfant. Acteurs et partenaires concourent au quotidien à la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur des 
enfants et leurs familles (9300 mineurs et jeunes majeurs protégés). Le schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance est le cadre de 
référence de l'action des professionnel·le·s du Département. Quatre grands principes sont au coeur de ce schéma : mieux prévenir, protéger encore plus, 
accompagner davantage vers l'autonomie et mieux prendre en compte la parole des enfants et des familles. ?? Modalités contractuelles :  - CDD 3 ans 
renouvelable - A compter du 1er janvier 2023 : 27 congés annuels et jusqu'à 33 RTT selon le rythme de travail choisi - A compter du 1er mars 2023 : 
chèque déjeuner - Fourchette de rémunération relevant du cadre d'emploi des :            - EJE : Entre 2090 ? et 2832 ? (reprise de l'ancienneté)          - 
Assistants-socio-éducatif : Entre 2150 ? et 2890 ? nets mensuels (reprise de l'ancienneté)   ?? Pourquoi nous rejoindre ? Les agent·e·s du Département 
bénéficient de conditions de travail attractives (accès à conditions avantageuses à des locations de Vélos à assistance électrique via le dispositif VéloTAF, 
restaurants administratifs de qualité sur site, CE interne permettant l'accès à une billetterie à prix réduit (dès 1 mois d'ancienneté), chèques vacances, 
réservation possible de panier Bio, véhicule de service pour déplacement dans le cadre des missions, accès à une importante offre de sport variée, 
participation à la mutuelle et prévoyance...). De plus, nous investissons dans la formation, le suivi de nos agents et nous les accompagnons tout au long de 
leur carrière. Le Département est ouvert à la diversité et facilite l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap. 

V092230200931307001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 gestion 

administrative 
92 

Assistant foncier Service foncier  
Création de poste assistant foncier 

V092230200931234001 
 
Gennevilliers 

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 

CHARGE DE MISSION EGALITE HOMME FEMME DCCS 
CHARGE DE MISSION EGALITE HOMMES FEMMES 

V093230200931194001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Responsable du dispositif "Maisons France Services" (h/f) Direction de la Démocratie Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers 
* Accueillir, apporter un premier niveau de réponse, accompagner et orienter le public vers les services, partenaires compétents et opérateurs France 
Services. * Accompagner le public dans ses démarches administratives. * Accompagner le public sur l'outil informatique dans le cadre du point numérique 
et par le biais d'actions collectives et/ ou individuelles. Faciliter l'accès aux différentes plateformes numériques dans le cadre de la lutte contre 
l'illectronisme.  * Développer des ateliers numériques. * En lien avec la coordinatrice France services, assurer la relation avec les partenaires dans le cadre 
des actions mises en place et développer le partenariat. * Mettre en place des actions spécifiques en fonction des besoins repérés. * Participer au réseau 
des animateurs France Services. * Contribuer au développement et à l'évaluation du dispositif. * Assurer un suivi statistique (qualitatif et quantitatif). * 
Participer à l'organisation logistique de l'espace. * Assure le management de l'équipe dédie au fonctionnement de la MFS. 

V094230200931168001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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collectivité 

coordinateur Hygiène et restauration et événementiel 
assurez la gestion administrative (entretiens professionnels, réalisation des plannings, congés, arrêts maladie, AT...), travaillez en transversalité avec les 
autres coordinateurs de la Direction de l'Éducation, organisez des réunions d'équipe sur le terrain afin d'optimiser le travail des agents et les conditions de 
travail, organisez le travail et managez les équipes durant la journée (remplacements, présences, entretien des locaux et restauration), gérez les conflits et 
assurez la bonne coordination des équipes, élaborer les plannings d'interventions dans les écoles, sensibilisez le personnel aux règles d'hygiène et de 
sécurité, assurez la continuité du service public notamment en répondant aux problèmes d'absentéisme, le soutien du service emploi et compétences, vous 
accompagnez les agents dans leurs parcours de formation, assurez la mise à disposition des moyens nécessaires à la bonne mise en oeuvre des activités 
de terrain. 

V093230200931060001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable des recettes  
Intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pole, dans le traitement de la chaine comptable des recettes. Missions, activités et conditions 
d'exercice Activités principales du poste :  Pilote les opérations de facturation en lien avec les services, - Effectue le contrôle des engagements effectues 
par les services (imputation, pièces justificatives, libelles...) et les vise, - Propose ('engagement des recettes du pole finances, - Contrôle, liquide et pre-
percoit les recettes après pointage des comptes d'attente, - Instruit les demandes de régularisations sur les titres émis qui proviennent des services ou de 
la Trésorerie, - Prend part au dispositif d'animation du recouvrement interne a la commune, - Propose Ia création de tiers et contribue A la mise a jour de 
ces derniers, Contrôle et reconstitue les *les de dépenses, - Assure des missions de conseil et de formation auprès des services gestionnaires. 

V094230200931037001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Monitrice éducatrice - 1818 DPEJ AFD 
Travailleur social 

V093230100928983001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chef de projet TZEN 3 (h/f) la Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) entretient, exploite le réseau départemental 
Le projet du T Zen 3, c'est quoi ?  Le T Zen 3 est un projet de transport bus innovant sur 10 kms qui circulera sur la RD933 (ex-RN3) de Paris Porte de Pantin 
aux Pavillons-sous-Bois (en correspondance avec le T4). Circulant en site propre et bénéficiant de la priorité aux feux, il s'intègre dans l'espace urbain de la 
même façon qu'un tramway. Le projet porte également les ambitions d'une transformation radicale des espaces publics répondant pleinement aux enjeux 
de développement des mobilités actives, de la transition énergétique et d'adaptation aux effets du dérèglement climatique (lutte contre les ilots de 
chaleur, développement de la biodiversité en ville...).  Cette opération au budget d'environ 200M? entre dans une nouvelle phase de concertations et 
d'études afin de s'adapter aux nouveaux enjeux et de porter des projets d'espaces publics plus adaptés aux changements en cours. Le département va 
ainsi engager de nouveaux échanges avec les partenaires locaux, puis en 2023-2024 les dossiers réglementaires de concertations (Enquête Publique, 
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Dossier d'Autorisation Environnementale, approbation de l'AVP par le STIF...) ainsi que les études PROJET.  La phase de passation des marchés de travaux 
devra permettre une mise en réalisation de 2025 à 2028. 

V093230100927725003 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093230100927725002 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093230100927725001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Participer au traitement et au suivi des situations de Mineurs Non Accompagnés. 

V093230100926918001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094230200931637001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V075230200932661001 
 
SIPPEREC 

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

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

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

75 

comptable financier 
L'exécution comptable du Budget en collaboration avec les différents services du SIPPEREC est assurée par l'agent à travers les missions suivantes : * 
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Exécution comptable des recettes et dépenses, * Tenue de la comptabilité d'engagement, * Le contrôle des bons de commande émis par les services, * 
Saisie sur le logiciel comptable des marchés publics, * Suivi des marchés publics en particulier les marchés publics de travaux, * Suivi de la trésorerie, * 
Gestion de l'actif comptable relatif aux investissements  du syndicat, * Intérim entre agents au sein de l'équipe du service financier lors des périodes de 
congés pour le SIPPEREC, * Le classement essentiellement informatique et partagé des documents comptables au sein du service financier et avec les 
autres services, * La tenue et la mise à jour informatique des tableaux de bord, bases de données et calendriers des activités comptables, * La 
communication des informations comptables demandées par les services en interne et  avec les interlocuteurs externes tels que les concessionnaires, les 
collectivités, leurs établissements, leTrésor public, les fournisseurs 

V075230200932660001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
75 

Directeur adjoint enfouissement des réseaux enfouissement des réseaux  
Management de l'équipe d'ingénieurs en charge de l'enfouissement : * Il/elle s'assure de la bonne mise en oeuvre des processus opérationnels par les 
ingénieurs (suivi des chantiers et gestion administrative). * Il/elle s'assure du bon déroulement des opérations d'enfouissements et du respect des process 
lors des revues de de portefeuille et des points avec les ingénieurs. * Il/elle s'assure de la mise à jour de l'outil GRAPP par les ingénieurs dans le cadre des 
opérations traitées. * Il/elle s'assure de la réalisation des rédactions et passations des marchés confiées aux ingénieurs. * Il/elle s'assure du bon suivi des 
chantiers d'enfouissement par les ingénieurs et de la bonne mise en oeuvre des missions des ingénieurs. * Il/elle évalue les performances des ingénieurs et 
effectue les entretiens professionnels annuels. * Il/elle contrôle la bonne adéquation entre la formation des agents et les évolutions du service et des 
carrières de chacun. * Il/elle identifie les besoins de formation et veille à leur mise en oeuvre.  En collaboration avec le Directeur : * Contribue à la 
définition et à l'ajustement du processus enfouissement. * Contribue à la veille technique sur la maîtrise d'ouvrage et les processus et techniques des 
travaux d'enfouissement des réseaux en général, et il partage ses informations au sein de la Direction. * Assiste le Directeur.rice dans la planification de 
l'activité d'enfouissement des réseaux aériens sur le territoire du SIPPEREC. * Contribue au suivi des processus opérationnels en cours avec le 
concessionnaire Enedis et les opérateurs télécom, et peut être amené à être l'interlocuteur de référence sur les aspects opérationnels avec certains de ces 
acteurs.  Il/elle supplée en cas de de besoin le Directeur.rice de l'enfouissement : * Dans la représentation auprès des collectivités et auprès des titulaires 
de marchés et dans le suivi des interactions entre les entreprises et les collectivités.  * Aux instances du SIPPEREC (CODIR, CAO, comité de planification des 
marchés...). * Pour la validation intermédiaire pour la Direction de l'enfouissement des documents en parapheur.  Gestion du déroulement des 
opérations/Développement de l'activité : * Est chargé(e) du développement et de la planification de l'activité d'enfouissement des réseaux aériens sur le 
territoire des collectivités confiées. * Communique avec les collectivités en vue de réaliser, en coordination et en respect des demandes formulées, la 
réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux. * Communique les éléments permettant l'actualisation régulière d'une vision pluri-annuelle de 
l'activité, des opérations engagées par exercice annuel, ainsi que des engagements financiers. * Contribue à la mise à jour des outils de pilotage et 
tableaux de bord de l'activité d'enfouissement. * Rédige ou contribue à la rédaction des marchés publics ainsi que l'analyse des offres, et le rapport 
d'analyse.  Gestion technique et organisationnelle des opérations : * Assure la coordination des différents prestataires et la gestion administrative et 
financière pendant le déroulement des chantiers. * Suit la gestion technique des dossiers de travaux. * Organise les modalités de contrôle des travaux, 
réalise des visites régulières de chantiers et assure le contrôle financier et le contrôle qualité des opérations réalisées par les entreprises. * Pilote les 
assistants maîtres d'ouvrage en cadrant leurs interventions et en contrôlant leur valeur ajoutée. * Participe aux réunions concessionnaires et opérateurs. * 
Tient à jour la base de données dans le cadre des opérations traitées. * Contribue à la veille juridique et technique sur la maîtrise d'ouvrage et partage ses 
informations 
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V075230200932659001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Ingénieur enfouissement des réseaux Enfouissement 
Gérer le déroulement des opérations en qualité de maître d'ouvrage public Assurer et améliorer la coordination des travaux sur les réseaux en 
coordination avec l'ensemble des acteurs (Villes, MOE, Entreprises travaux....) Maitriser le budget des opérations Entretenir et développer l'activité 
d'enfouissement des réseaux sur les territoires des villes confiées. 

V075230200932657001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A Responsable énergie 75 

Ingénieur géothermie transition énergétique  
- Suivi de la DSP YGEO (CRAC, avenant, comité des abonnés) - Suivi des nouveaux projets en étude de faisabilité puis mise en oeuvre des modes de 
portages retenus par les collectivités :  Colombes, Jouy-en-Josas - Accompagnement d'Arthur dans le suivi du projet de mise en oeuvre d'un réseau de 
géothermie profonde sur les villes de Bry-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne 

V092230200932647001 
 
Département 92 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chef du Service Achats Solidarité, Administration et Système d'information PFCPL-DCP 
En charge des marchés de fournitures et de services transversaux ou spécifiques aux directions métiers, dès lors que ces marchés ne sont pas liés à des 
opérations de travaux, et sont dédiés aux services du département ou à ses politiques sociales et culturelles. 

V093230200932642001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social au placement familial de Montreuil-sur-mer ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) - Service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance (ASE) (h/f) 
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. 

V093230200932635001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social au placement familial de Montreuil-sur-mer ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) - Service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance (ASE) (h/f) 
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 
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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. 

V092230200932633001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien Systèmes / Réseaux DSI 
Technicien systèmes DSI 

V092230200932631001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) Service collecte de Montrouge 
Agent de collecte 

V092230200932628001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé Communication Direction Communication 
Chargé de communication 

V094230200932622001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETIE ENFANCE (micro crèches 
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 

V092230200932627001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS (H/F) Pôle Éducation, Sports et Construction Direction des Bâtiments Service Maintenance Nord  
L'Unité Hors Scolaire Nord a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un patrimoine d'environ 400 bâtiments sur 14 communes au nord 
du Département. Sous l'autorité du chef d'unité, vous aurez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, les actions de mise 
en conformité et de sécurité d'un ensemble de bâtiments réparti sur plusieurs communes. Vous êtes également responsable de la conduite d'opérations 
d'investissement issues d'une planification pluriannuelle avec les directions métier. Vous élaborez et proposerez un projet de budget de travaux en 
analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine.  Vous êtes responsable de la relation entre la direction 
et les représentants des utilisateurs. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques transversales de la direction des bâtiments. 

V092230200932624001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

voirie et des réseaux divers 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Gestionnaire Administrative voirie Service Espace Public Ouest 
Gestionnaire administrative voirie 

V094230200932619001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Agent de sécurité incendie (SSIAP) F/H Direction de la prévention et de la sécurité 
Assurer la permanence du PC1 Assurer l'assistance et le secours à personne au sein de l'établissement Diplôme SSIAP OBLIGATOIRE 

V092230200932611001 
 
Antony 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur du centre social et culturel (h/f) Prévention et cohésion sociale 
En tant que garant de la mise en oeuvre du projet social agréé par la Caf, vous encadrez l'équipe et pilotez l'ensemble des domaines d'activités du centre 
social et culturel.  L'activité se déploie dans les domaines suivants : conduite de projet, développement social local, partenariat et gestion de l'équipe et du 
budget de fonctionnement.  Vous tenez un rôle de médiation entre les instances de pilotage, les partenaires financiers et l'équipe de professionnels, de 
bénévoles et les usagers-habitants dans le cadre du projet social et articulé aux politiques sociales locales. 

V094230200932610001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique  - 4812 DSI SEDI 
Chef due projet informatique Ingénieur informatique au SEDI 

V092230200932609001 
 
Département 92 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de sonorisation PCPL-UCTE 
Chargé de l'encadrement technique permettant la sonorisation et la vidéodiffusion de réunions, de conférences ou d'évènements départementaux. 

V075230200932605001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
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 :  * 
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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...) 

V075230200932602001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
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 
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. 

V075230200932599001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
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 

V075230200932594001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
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  
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- 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 

V075230200932590001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
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 

V094230200932586001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Technicien horticole encadrant (h/f) Direction des parcs et jardins 
Placé sous la responsabilité directe du chef de pôle exploitation, le technicien encadre des chefs de secteur et décline au plan opérationnel les axes de 
travail qui seront à mettre en oeuvre et réalise les plans d'actions en lien étroit avec les responsables locaux. 

V075230200932583001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
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 

V092230200932577001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable du service population 92 
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Gennevilliers 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable adjoint etat civil GCR DRH 
Responsable adjointe 

V075230200932574001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal 
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 

V075230200932564001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 
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. 

V094230200932562001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur Urbanisme Réglementaire (h/f) Urbanisme réglementaire 
Au sein du service Urbanisme réglementaire et sous la responsabilité du responsable de service, l'Instructeur Urbanisme réglementaire gère les demandes 
d'autorisation et d'urbanisme. 

V092230200932553001 
 

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

Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Gennevilliers 2ème classe interne au sein de la 
collectivité 

Secrétaire GCR DRH 
Secrétaire 

V093230200932541001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent entretien technique - Piscine de Noisy le sec (h/f) SPORTS 
Agent polyvalent technique 

V093230200932521001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

08h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé 
Les missions sont celles d'un médecin traitant : - Prévention, diagnostic des pathologies et réalisation des soins des patients - Recenser les symptômes, les 
dysfonctionnements - Cerner l'environnement de vie du patient et procéder à l'examen clinique - Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les 
soins médicaux (vaccins, injections, pansements, etc.) - Établir la prescription médicale - Expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller 
sur l'hygiène de vie - Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, etc.) et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les 
services concernés (sociaux, judiciaires, etc.) - Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs (feuillet de soins, déclaration 
de grossesse, etc.) - Pratique, si besoin, des actes de premier secourt dans le respect de la déontologie et des règles de l'art - Proposition des bilans de 
santé, de dépistage - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, éducation à la santé - Veille médicale  Sensibilisation, 
promotion, prévention, dépistage : - Participer aux actions de promotion de la santé organisées par la ville: sensibilisation, prévention, dépistage... - 
Concourir à la sensibilisation des patients sur les thématiques de prévention - Orienter les patients concernés vers les dispositifs de la ville (ETP, Pass 
ambulatoire...) - Participer à des campagnes sanitaires  Participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé de la ville : - Participer au 
projet de santé et à des actions de santé publique, et à inscrire le centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial - S'inscrire 
dans une démarche de coopération avec les praticiens du service  - Participer au développement du travail partenarial externe - Participer à l'accueil de 
stagiaire en médecine (médecine générale) 

V093230200932513001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

25h30 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé 
Les missions sont celles d'un médecin traitant : - Prévention, diagnostic des pathologies et réalisation des soins des patients - Recenser les symptômes, les 
dysfonctionnements - Cerner l'environnement de vie du patient et procéder à l'examen clinique - Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les 
soins médicaux (vaccins, injections, pansements, etc.) - Établir la prescription médicale - Expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller 
sur l'hygiène de vie - Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, etc.) et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les 
services concernés (sociaux, judiciaires, etc.) - Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs (feuillet de soins, déclaration 
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de grossesse, etc.) - Pratique, si besoin, des actes de premier secourt dans le respect de la déontologie et des règles de l'art - Proposition des bilans de 
santé, de dépistage - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, éducation à la santé - Veille médicale  Sensibilisation, 
promotion, prévention, dépistage : - Participer aux actions de promotion de la santé organisées par la ville: sensibilisation, prévention, dépistage... - 
Concourir à la sensibilisation des patients sur les thématiques de prévention - Orienter les patients concernés vers les dispositifs de la ville (ETP, Pass 
ambulatoire...) - Participer à des campagnes sanitaires  Participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé de la ville : - Participer au 
projet de santé et à des actions de santé publique, et à inscrire le centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial - S'inscrire 
dans une démarche de coopération avec les praticiens du service  - Participer au développement du travail partenarial externe - Participer à l'accueil de 
stagiaire en médecine (médecine générale) 

V093230200932448001 
 
SMIREC 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f)  
Rattaché/e à la direction du SMIREC et en interaction avec le service communication du délégataire de service public et l'agence de communication du 
SMIREC, vous pilotez la communication auprès des abonnés et des usagers du réseau de chaleur du Territoire avec notamment les missions suivantes :  * 
Proposer un plan de communication du SMIREC en lien avec ses partenaires * Contribuer à la visibilité du SMIREC et valoriser ses actions sur le territoire, à 
travers une communication orientée tant vers les habitants que les partenaires institutionnels (collectivités, financeurs...) * Mobiliser les bailleurs, 
associations de quartiers, comités d'usagers autour du développement des réseaux de chaleur et des questions environnementales * Gérer la 
communication en phase chantier  * Concevoir les supports de communication (flyers, newsletters, invitations, affiches...) avec l'appui de prestataires * 
Animer les sites internet et les réseaux sociaux * Valoriser le réseau de chaleur autour d'évènements 

V093230200932496001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Diététicien (h/f) Santé 
Evaluer, accompagner - Accueillir en consultation les patients prioritairement dans le cadre d'un parcours de soins en individuel ou en groupe (patient, 
entourage) - Etablir un diagnostic  - Elaborer avec le patient un projet de soin diététique individualisé adapté à son état de santé et son parcours de soin - 
Etablir un bilan et un suivi régulier pour chaque prise en charge et proposer d'adapter les objectifs ou - modalités quand cela est nécessaire - Intervenir 
dans le cadre de parcours d'Education Thérapeutique des Patients  Gérer et saisir les informations relatives au dossier patient sur le logiciel dédié - Vérifier 
l'existence du dossier patient et actualiser les informations - Assurer la traçabilité de l'ensemble des consultations - Dématérialiser et intégrer au dossier 
médical tout document nécessaire à la prise en charge global du patient  Organisation générale - Recevoir les patients sur le temps contractuel et selon la 
périodicité convenue avec la direction - Optimiser la présence des usagers pour répondre au mieux aux besoins des patients (agenda) - Être référent 
auprès de la direction concernant  la nutrition - Intervenir dans le cadre d'une prise en charge interdisciplinaire - Instruire régulièrement le dossier médical 
dématérialisé (bilans, notes, ajout de documents) - Assurer quotidiennement la cotation et la sécurisation des actes en lien avec son activité - Participer à 
l'analyse des moyens nécessaires à l'exercice de son activité - Participation à l'accueil des stagiaires au sein des établissements  Démarche qualité, projets 
- Participer à la rédaction de protocoles - Conseiller et informer les personnels soignants - Participer à tous projets en lien avec ses connaissances 
(sensibilisation, dépistage, prévention)  Prévention - Participer à la co-construction d'actions de sensibilisation, de prévention  - Animer des ateliers de 
prévention (équilibre alimentaire...) - Participer à la réalisation des programmes d'éducation thérapeutique des patients - Contribuer au renforcement de 
la pluridisciplinarité dans le cadre de la prévention 
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V094230200932493001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable du secteur pédagogique du conservatoire (h/f) SV - Conservatoire 
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, sous l'autorité du responsable du service Conservatoire, constitué de l'Espace culturel Gérard Philipe, de 
l'Ecole d'Arts Frida Kahlo et du Conservatoire Guy Dinoird, contribue à la définition de l'activité pédagogique du conservatoire et en assure le suivi avec les 
coordinateurs de départements. Assure la coordination des études musicales et chorégraphiques, conçoit et conduit la programmation artistique du 
Conservatoire. Encadre une équipe de 7 coordinateurs de département, musique et danse, ainsi que l'ensemble des enseignants. Coordonne les relations 
avec l'Education Nationale. 

V093230200932487001 
 
Stains 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Maison pour tous Yamina Setti  
Il/ elle propose un accompagnement vers une autonomie progressive des familles à la parentalité au sein de la maison des parents, des maisons pour tous 
et hors les murs. 

V092230200932472001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) GCR DRH 
CHARGE D'ETUDES 

V093230200932473001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Administrateur de l'espace culturel Espace culturel 
Gestion administration - Maintenir la bonne mise en oeuvre du projet d'établissement et de veiller à la cohérence de son exécution au regard des règles en 
vigueur - Encadrer le déploiement d'un nouveau système de billetterie et d'assurer la cohérence avec les logiciels existants (suivis de conservatoire) - Être 
garant de la sécurité juridique des opérations de l'établissement : veille juridique, fiscale et sociale - Assurer les relations régulières avec les partenaires et 
les prestataires - Centraliser les éléments nécessaires à la constitution de demandes des subventions, d'élaborer les documents types et d'assurer le suivi 
de celles-ci jusqu'à l'obtention des fonds - Contribuer à la rédaction des documents légaux nécessaires et veiller aux renouvellements d'agréments et 
d'adhésions.   Gestion des ressources humaines - Piloter le pôle administration de l'équipement en encadrant les 2 assistants administratives du service 
culturel et d'assurer un suivi régulier avec la responsable administrative du conservatoire - Assurer le suivi organisationnel du planning de l'équipe de 
l'espace Culturel et la bonne tenue des recrutements intermittents et stagiaires - Superviser les régisseurs suppléants (billetterie, bar, location des studios - 
Encadrer le suivi des stocks - Soutenir la direction dans le suivi des dossiers individuels des agents, en lien avec le service RH de la ville  Gestion budgétaire : 
- Élaborer et piloter le budget général de l'établissement, en créant un outil fonctionnel adapté au suivi de l'exécution budgétaire - Assurer le lien 
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budgétaire avec les pôles technique, programmation/production, médiation et communication - Mettre en oeuvre la gestion comptable et financière de 
l'établissement en garantissant la production de données comptables fiables  - Piloter un plan pluriannuel d'inversement - Développer et diversifier les 
ressources propres de l'établissement    Participation au projet d'établissement : - Être partie prenant de l'équipe des Cadres de référence de l'Espace 
Culturel, en lien avec la Direction Musique et de la Danse, la Direction du Conservatoire à Rayonnement Départemental et le Directeur Technique - 
Participer à la réflexion globale du projet d'établissement et contribuez aux projections administratives en apportant vos connaissances et compétences - 
Etre forces de proposition pour la mise en oeuvre et le financement des projets de développements 

V093230200932470001 
 
Stains 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Maison pour tous Yamina Setti  
&#61559;Définition du poste : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service.  Accueille, oriente, renseigne le 
public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers. 

V093230200932469001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif Enfance  
* Assurer l'accueil physique et téléphonique du public * Renseigner le public sur les procédures et conditions d'inscription et procéder aux inscriptions * 
Préparer et suivre les campagnes d'inscriptions scolaires auprès des familles * Suivre et traiter les radiations scolaires, les dérogations et le recensement 
des enfants de moins de 3 ans * Collecter et enregistrer les effectifs de la ville * Tenir à jour les différents tableaux de bords * Assurer les travaux 
préparatoires aux révisions de la carte scolaire  * Suivre les plannings du car municipal  * Mettre en place et suivre l'archivage du pôle 

V094230200932444001 
 
Mandres-les-Roses 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur des services techniques et de l'urbanisme (h/f)  
- Mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine et d'espaces publics de la collectivité, - Conduire et suivre les procédures des 
marchés publics travaux, - Gérer les questions d'aménagement et d'urbanisme, - Suivre les chantiers et les relations avec les entreprises, - Piloter, anticiper 
et programmer les travaux des services techniques, - Gérer la logistique pour les fêtes et manifestations, - Suivre les contrats d'entretien et de 
maintenance, - Gérer le patrimoine communal en relation avec les partenaires institutionnels, les concessionnaires, les utilisateurs et les usagers, - 
Elaborer des bilans techniques et financiers, - Participer à l'élaboration et au suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement - Encadrer les 
agents des services techniques pour l'exécution des travaux en régie, - Encadrer l'agent de surveillance de la voie publique, - Mettre en oeuvre des règles 
de sécurité et d'hygiène, - Suivre et Vérifier les factures, - Assurer le secrétariat et préparer les commissions de sécurité ou de travaux, - Rédiger des 
arrêtés et des permissions de voirie, - Gérer le stock et le matériel 

V093230200932425001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Gestionnaire comptable de pôle - régisseur (h/f) sante 
Le gestionnaire comptable assure la gestion des recettes et des dépenses de fonctionnement en lien avec les cadres des CMS, les services financiers de la 
ville et la trésorerie municipale. Il participe à la gestion financière et au suivi comptable des CMS. Il assure la gestion des éléments de paie des praticiens. 

V092230200932429001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Ambassadeur bio-déchets (h/f) Service Développement / Projet 
Ambassadeur bio-déchets 

V094230200932350001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur crèche Petit Poucet (h/f) DAE - Crèche Petit Poucet 
Sous la responsabilité du Directeur Petite Enfance et Vie Scolaire, vous dirigez la structure multi-accueil municipale : le Petit Poucet  III - COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Connaitre les textes législatifs et réglementaires régissant la petite enfance, ainsi que ceux régissant l'hygiène et la 
sécurité.  Avoir d'excellentes connaissances des comportements de l'enfance.  Avoir Diplôme d'Etat lié au grade.  SAVOIR - FAIRE : Avoir une expérience de 
la gestion d'un établissement petite enfance et de l'encadrement d'une équipe. L'expérience de la gestion d'une structure multi-accueil serait appréciée. 
Etre capable de conduire des projets.  Faire preuve d'une forte autonomie pour le fonctionnement de la structure. Savoir prévoir et gérer un budget. 
Maitriser des outils informatiques, bureautiques  APTITUDE / QUALITE : Avoir de très bonnes qualités relationnelles. Avoir le sens du service public. Etre 
disponible et rigoureux  Faire preuve de discrétion / confidentialité. Etre disponible.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
POSTE  Lieu de travail  : Crèche Petit Poucet   Temps de travail : 40 heures  Particularités ou contraintes du poste :  Horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction des obligations du service public et des astreintes. Disponibilité Deux lieux géographiquement éloignés dans la ville demandant un 
véhicule motorisé pour effectuer les déplacements entre les deux établissements. 

V094230200932404001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent - PT (h/f) PT - Régie propreté - PT 
* Nettoyer les voies publiques avec ou sans engin mécanisé  * Balayer, laver des voiries et déneiger les rues  * Ramasser les feuilles * Ramasser les papiers 
sur le domaine public communal, * Collecter les encombrants et dépôts sauvages * Entretenir et évacuer les déchets du cimetière et du stade * Participer 
aux astreintes voirie et aux astreintes neige * Effectuer le salage hivernal  * Repérer et signaler les dégradations et anomalies du domaine public  * Veiller 
au bon entretien du matériel et des véhicules de travail * Participer à diverses activités ponctuelles, telles que le montage et démontage des bureaux de 
vote, les manifestations municipales qui peuvent avoir lieu le week-end et divers travaux de voirie. 

V093230200932395001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Professeur de chant lyrique (h/f)  
Assurer les enseignements des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment en:  - élaborant et organisant un projet 
pédagogique en lien avec le projet d'établissement - animant, donnant des cours et assurant un suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants - 
enseignant le discipline artistique de chant lyrique - suivant les études des élèves - conduisant et accompagnant des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - ayant une pratique artistique - assurer des taches d'enseignement 

V093230200932397001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

REDACTEUR MCCAN DG 
Conseiller en numérique 

V093230200932372001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation (h/f) MK MEDIATHEQUE 
Médiathécaire 

V093230200932351001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

chargé de mission cause animale Tranquilité urbaine 
En lien direct avec l'élu en charge du secteur, vous mettez en oeuvre et développez les actions du service Cause Animale.   MISSIONS :   Aider à la 
réalisation d'un plan d'action de protection animale de la ville Faire vivre les partenariat avec les associations et bénévoles gabiniens. Monter et suivre les 
conventions avec les partenaires Gérer les demandes d'aides diverses et variées, financières comme matérielles Développer des animations autour de la 
Cause Animale pour le grand public, les maisons de retraite, les jeunes des centres de loisirs. Gérer l'organisation des Forums de l'Animal.  Assurer une 
veille juridique et technique dans ce domaine. Monter les dossiers de subventions 

V093230200932356001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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Gagny 2ème classe emploi permanent 

technicien theatre 
Régisseur 

V093230200932349001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste (h/f) Communication 
- Participer aux projets éditoriaux : journal de la ville site web, réseaux sociaux, communiqués et dossier de presse... - Recueillir, analyser et synthétiser 
l'information qui servira à la production des contenus rédactionnels, en lien avec les services de la collectivité, les élus et ses partenaires externes. - 
Réaliser des reportages terrain (rédaction d'articles, interview, photos, vidéos...). - Assurer la rédaction des articles notamment pour le journal bimensuel. 
- Rédiger et publier les contenus éditoriaux sur les supports divers. - Assurer la rédaction du Journal municipal et du Journal Interactif (web).  - Garantir la 
ligne éditoriale et graphique de ces deux publications.  - Garantir la parution régulière du Journal (papier).  - Après concertation avec la rédaction, choisir 
les sujets, en détermine l'angle et le calibrage, les attribue, puis relit, écoute ou visionne la production des journalistes (rédactionnels, photographes, 
vidéastes). - Commander les illustrations (photos, dessins, films, sons...) en rapport avec les articles. - Travailler en liaison avec les maquettistes, 
iconographe, secrétaire de rédaction, imprimeur...  - Organiser l'articulation de l'information entre le Journal, le Journal Interactif.  - Organiser et contrôler 
la mise en ligne du Journal sur Internet.  - Coordonner l'activité des journalistes pour produire du contenu de communication externe pour les outils 
numériques et vidéo en liaison avec le pôle Médias interactifs. - Organiser l'évaluation régulière de l'impact des publications de presse municipale et 
préconise des évolutions. 

V094230200932348003 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH (h/f) Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932348002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH (h/f) Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932348001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH (h/f) Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 
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V093230200932343001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint technique (h/f) PETITE ENFANCE 
Agent technique en multi-accueil 

V094230200932339001 
 
Créteil 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chargé de gestion patrimoniale (h/f) Direction des services techniques 
Pilote du projet de gestion patrimoniale en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Intervient dans le développement et 
l'intégration de la nouvelle application ASTECH, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Organise le travail avec 
le groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances et les délais. Est force de propositions concernant l'appropriation de l'outil et de ses évolutions 
par les équipes. Accompagne les équipes pour gérer les problèmes opérationnels quotidiens. 

V092230200932327001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Assistant services à la population (h/f) Service Accueil Familial - unité Ile-de-France 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine. Activités - Assurer 
l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et majeurs confiés : Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants 
familiaux en coordination avec le référent de parcours Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), Accueil des enfants et de 
leur famille, pour l'évaluation de leur situation Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers Assurer le suivi des mineurs et majeurs accueillis 
chez les assistants familiaux (visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). Evaluation des informations préoccupantes et 
proposition des suites à donner Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. Rédaction des différents écrits 
professionnels dans le respect des échéances - Assurer l'accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux vis-à-vis des pratiques des 
assistants familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent 
de parcours. - Participer à l'accompagnement collectif des assistants familiaux, par le biais d'animation de groupes de réflexion sur les pratiques et 
l'évolution du métier mais également à l'occasion de groupes de travail thématique défini par la direction. - Participer à la permanence d'accueil du site, 
en appui à la régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs du SAF et avec les Services des Solidarités Territoriales. - 
Participer au recrutement des assistants familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel. - Participer à l'activité du service 
et proposer des adaptations nécessaires, dans le cadre de l'optimisation de l'accueil familial. Profil - Connaissance du cadre légal de la protection de 
l'enfance ainsi que du statut des assistants familiaux. - Bonne utilisation de l'outil informatique : Word, Excel, Outlook, Solis - Aptitude à travailler en 
équipe - Qualités relationnelles, capacité d'écoute et d'adaptabilité VOTRE LIEU DE TRAVAIL : Villeneuve-la-Garenne ou Antony 

V093230200932326001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Gagny 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Adjoint technique ZSD (h/f) PROPRETE DES BATIMENTS 
ATSEM dans les école de la ville de Gagny 

V094230200932309001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Plombier - VH Régie Bâtiment 
Diagnostiquer et effectuer les travaux nécessaires de plomberie dans les équipements communaux 

V093230200932308001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V075230200932306001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
75 

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 

V094230200932282002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint d'accueil périscolaire et extrascolaire - VH Périscolaire 
Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). Responsable pédagogique de l'accueil. Diriger l'équipe d'animation de l'accueil. 
Assurer la gestion administrative de l'accueil. Suivi de l'enveloppe budgétaire alloué pour le fonctionnement de l'accueil. Garant du respect de la 
législation et du cadre municipale. Garant de la transmission des informations aux familles. 

V094230200932282001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 94 
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Villiers-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Directeur adjoint d'accueil périscolaire et extrascolaire - VH Périscolaire 
Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). Responsable pédagogique de l'accueil. Diriger l'équipe d'animation de l'accueil. 
Assurer la gestion administrative de l'accueil. Suivi de l'enveloppe budgétaire alloué pour le fonctionnement de l'accueil. Garant du respect de la 
législation et du cadre municipale. Garant de la transmission des informations aux familles. 

V075230200932280001 
 
SEDIF 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet SI Infra/supports applicatifs (h/f)  
Le SEDIF affirme ses orientations face aux enjeux du service public de l'eau, que sont le niveau d'investissement, les exigences des usagers, la préservation 
de l'environnement et la sécurité de l'approvisionnement.  L'ambition forte du SEDIF est de développer une vision SMART du service à tous les niveaux.  Le 
plan DIGITAL intègre tous les systèmes d'information, de l'Autorité Organisatrice, de la Maîtrise d'Ouvrage Publique, Industriel et d'Exploitant. Pour 
conduire sa stratégie, le SEDIF renforce sa direction des systèmes d'information en recrutant des chefs de projets destinés à l'évolution d'infrastructures, 
au pilotage des projets SI délégués, au développement des applications métiers.  Vos missions  Réflexion prospective 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 * Contrat de support (front office) :  Vous assurez le pilotage du contrat de 
support avec le prestataire, et vous supervisez dans ce cadre :  . la maintenance des matériels informatiques et téléphoniques, y compris le parc des 
matériels mobiles,  . la gestion des incidents et du support aux utilisateurs,  . l'assistance à la gestion de projets informatiques,  . le conseil et les 
préconisations pour la mise en place de solutions informatiques, Vous réalisez à ce titre, l'interface entre les services, les éditeurs ou intégrateurs et 
l'infogérant pour définir et mettre en place l'infrastructure nécessaire. Vous assurez le cadrage de la maintenance et des évolutions des applications 
livrées.  * Contrat d'infogérance (back office) :  Vous assurez le pilotage du contrat de support avec le prestataire, et vous supervisez dans ce cadre :  . 
l'hébergement de l'infrastructure,  . l'exploitation et l'administration de l'infrastructure et des systèmes,  . les services de raccordement, d'interconnexion 
réseau et Internet,  . la gestion et l'administration du parc des équipements 

V094230200932257005 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932257004 
 

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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Villiers-sur-Marne emploi permanent 

Animateur - VH Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932257003 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932257002 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V094230200932257001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur - VH Périscolaire 
Encadrer et animer des enfants âgés de 3 à 12 ans et qui fréquentent le temps d'accueil du matin et du soir, ainsi que les temps de centre de loisirs du 
mercredi et des vacances scolaires. 

V092230200932255001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) ESPACE VERTS 
Fonction essentielle : le chargé de mission " déchets " pilote sur un territoire le plan ou programme de prévention / gestion des déchets, intégrant un axe 
sur la prévention des biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire, prévention des déchets verts) et sur leur gestion de proximité. 

V093230200932251001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation (h/f) MEDIATHEQUE 
Médiathécaire 

V093230200932238001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 93 
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Dugny 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

polyvalent en milieu rural 

Agent d'entretien des éspaces verts du Chateau de Chincé (h/f) Services techniques (P.S.) 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V093230200932242001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service adjoint du service des affaires générales (h/f) Direction de l'enfance et de la famille - Service des Affaires Générales 
Le Service Affaires générales de la Direction de l'enfance de la Famille est chargé de mettre en oeuvre les politiques du département en matière de 
ressources au bénéfice de la Direction de l'Enfance et de la Famille, et à ce titre, accompagne les politiques publiques qu'elle porte : prévention et 
protection de l'enfance, petite enfance, de soutien à la parentalité, et de protection maternelle et infantile et planification familiale. En votre qualité de 
chef.fe de service adjoint.e, vous co-pilotez les activités du service, en coordination avec les services opérationnels de l'Aide sociale à l'enfance, des crèches 
et de la Protection maternelle et infantile, sur l'ensemble des thématiques ressources : RH, budget, comptabilité, commande publique, santé et sécurité au 
travail, systèmes d'information et approvisionnements locaux travaux. Vous assurez, à ce titre, la continuité du service en l'absence du chef de service. 

V093230200932240001 
 
Département 93 

Médecin hors-classe, Médecin de 
1ère classe, Médecin de 2ème 
classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe 

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 ; Médecin ; Sage-femme 

93 

Chef de bureau expertise santé au service des crèches (h/f) DEF / SERVICE DES CRÈCHES 
Le Service des crèches est un service public au plus près des habitant·e·s. Le Département de la Seine-Saint-Denis, fort de ses 55 crèches réparties sur 22 
communes, recrute tout au long de l'année plus d'une centaine de professionnel·le·s de la Petite enfance. Le·la chef·fe du bureau expertise santé du service 
des crèches agit en faveur de la santé des enfants accueillis en crèches départementales et de la sécurité sanitaire des établissements. Il·elle organise 
l'appui technique dans le domaine de la santé auprès des équipes des crèches et de la chefferie du service. Il peut assurer si nécessaire la continuité des 
missions des médecins de crèche en lien avec le service de PMI. 

V093230200932234001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'opérations JOP - parc georges-valbon (cdd 3 ans) (h/f) Direction de Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service du parc G. Valbon 
Dans le cadre de la planification, la programmation et la conduite des opérations d'aménagement liées à l'accueil des JOP, dans un objectif de qualité 
technique et réglementaire, environnementale et paysagère des projets, la DNPB recherche son·sa futur·e chargé·e d'opérations JOP - Parc Georges-
Valbon. 

V093230200932230001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 
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Département 93 classe, Technicien au sein de la 
collectivité 

Technicien responsable de secteur (h/f) Direction de la voirie et des déplacementsService : Service territorial Nord 
La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre la 
politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite les 
voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle développe 
un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle assure ces 
mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008.    Sous l'autorité du chef du Bureau, le ou la 
technicien-ne responsable de secteur, à partir de la connaissance des usages et de la surveillance du territoire, assure la conservation, l'adaptation, et la 
modernisation du patrimoine. Il ou elle est le(la) référent(e) de la DVD sur un secteur du réseau routier départemental. 

V093230200932223002 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social 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 familial en 

protection de l'enfance 
93 

Agent social (h/f) CRECHE  
Participe à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
l'accueil des enfants et de leur famille 

V093230200932223001 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social 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 familial en 

protection de l'enfance 
93 

Agent social (h/f) CRECHE  
Participe à l'organisation des activités qui contribuent au développement de l'enfant, dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure et à 
l'accueil des enfants et de leur famille 

V094230200932201001 
 
Limeil-Brévannes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale 
La Ville de Limeil-Brévannes s'inscrit dans une perspective d'évolution de sa Police Municipale. Tout d'abord en développant un Centre de Supervision 
Urbain avec l'implantation de 43 caméras de vidéoprotection sur la commune, mais aussi en renforçant ses effectifs. Placé sous l'autorité du Chef de 
Service de la Police Municipale, vous serez plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes : - Surveillance générale de la commune - Exécution des 
arrêtés municipaux - Enquêtes administratives - Police de la circulation routière - Sécurisation lors des cérémonies, festivités et manifestations locales - 
Surveillance générale du domaine public et des équipements publics - Aide à la population - Protection du cadre de vie - Lutte contre l'insécurité routière - 
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Opérations conjointes avec la Police Nationale 

V075230200932190001 
 
SIAAP 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Chargé de formation  (h/f) - SAV1062 SAV 
Préparation du plan de formation de Seine aval * Guider et accompagner les encadrants dans l'analyse des besoins de compétences de leur service * 
Élaborer des parcours individuels de formation * Orienter vers des situations de formation adaptées * Veiller à l'articulation entre la formation et les 
projets individuels et de service * Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie * Négocier les arbitrages et 
argumenter sur les choix de formation * Hiérarchiser les besoins recensés en appréciant leur conformité avec la stratégie globale de formation de la 
collectivité à court, moyen ou long terme * Analyser l'impact de la formation sur les services et les situations de travail * Définir des modalités et 
indicateurs et construire des outils d'évaluation en lien avec la DRH * Alerter la hiérarchie et ajuster l'action de formation en fonction des résultats 
d'évaluation 

V094230200932187001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier CTM-ESPACES VERTS 
Réalisation de divers travaux d'entretien * Préparer les sols (terrassements, labours). * Effectuer les semis et plantations (initiales et de renouvellement). * 
Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais...). * Tailler les arbres et arbustes (taille ornementale, élagage...). * 
Entretenir les surfaces (tonte du gazon, binage des massifs, ramassage de feuilles...). Préservation de la qualité des sites et prévention des risques * 
Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travail * Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de 
l'utilisation des matériels, des outils et des produits * Gérer les déchets produits sur le site Entretien des équipements * Détecter les dysfonctionnements 
du matériel utilisé * Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition Participation à l'accueil du public * Réaliser et monter des décors 
floraux pour les différentes manifestations publiques * Faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes définies pour chacun des sites * Informer le 
public sur le patrimoine naturel du site. 

V075230200932177001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Agent d'intervention voirie SAV 499 SAV 
En matière d'entretien : - Nettoie les abords des voies de circulations, les trottoirs et parkings du site Seine Aval. - Effectue des réparations de voirie. - 
Effectue le ramassage des décharges sauvages aux abords des voiries internes usines et ouvertes à la circulation publique. - Effectue des interventions 
d'entretien, de création ou remplacement de marquages, signalisations horizontales, verticales, de clôtures et de mobiliers urbains - Participe aux travaux 
d'entretien de la voirie et nettoyage des abords des hameaux de Fromainville, de Garenne ainsi que le Parc de Fromainville et le chemin de contre-halage. 
- Effectue les actions de déneigement et participe au PCA crue du site - Peut participer à l'astreinte Voirie - En fonction des compétences disponibles, peut 
effectuer des interventions à l'aide des engins de travaux publics et/ou agricoles. - En fonction des compétences disponibles, peut effectuer des missions 
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de bûcheronnage (abattage, élagage) d'urgence pour assurer la sécurité des personnes, matériels et installations. 

V075230200932148001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Responsable du Service Sûreté Prévention Incendie Interv. SAV 939 SAV 
Manage son équipe et gère son service : - Met en application la politique sécurité de Seine Aval. - Assure l'animation régulière de son équipe et veille à 
l'efficacité des actions menées par l'ensemble des agents du service - Est garant de la sécurité des agents et des équipements sous sa responsabilité - 
Définit les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) 
dans le souci des règles de sécurité du site. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. - Définit les besoins en action de 
formation. - Veille au transfert du savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents. - Est garant de l'habilitation des 
agents du service. - Construit et suit le budget de toutes les activités de son service : préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement ; 
validation des commandes émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - Participe au suivi des prestataires et à leur évaluation, 
veille au renouvellement et à la passation de nouveaux marchés à l'aide des services supports. - Développe les outils de suivi (tableaux de bord, 
indicateurs, etc.) par rapport aux objectifs fixés et exploite les indicateurs dans un souci d'efficience opérationnelle et budgétaire. 

V092230200932153001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Retraite Ressources Humaines 
Accomplir les missions de gestionnaire retraite au sein du service des Ressources Humaines de la collectivité 

V093230200932146001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) unite régie voirie 
agent chargé de l'entretien et de la maintenance de la voirie. 

V092230200932141008 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
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téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141007 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141006 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
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téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141005 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141004 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
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téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141003 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141002 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 



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

téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V092230200932141001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police Municipale 
Missions ou activités - Assurer la traversée des usagers et surveiller les abords des écoles - Sensibiliser et dialoguer avec les parents et les enfants - Assurer 
la surveillance des parcs et jardins - Appliquer les règles de stationnement payant et gênant sur la commune - Relever et constater les véhicules en 
stationnement abusif - Participer à la sûreté des manifestations et des bâtiments municipaux (mairie, piscine ...) - Alerter les services de police municipale 
et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences - Participer par la présence à la prévention et à la sécurité des personnes et des 
biens - Effectuer des surveillances sur des secteurs définis par la commune - Renseigner les usagers - Alerter les services municipaux, des 
dysfonctionnements constatés dans les secteurs surveillés - Prendre contact, par secteur, avec les commerçants, en vue de communiquer les coordonnées 
téléphoniques de la Police Municipale pour tout besoin d'intervention - Travailler en coordination avec la police municipale Profil recherché - Connaissance 
de la ville, du code de la route et de prévention routière - Connaissance des gestes d'urgence et premiers secours - Connaissance des règles et techniques 
de transmission radio - Connaissance des gestes réglementaires à l'arrêt des véhicules - Maîtrise de la conduite des deux roues (vélo et scooter) - 
Responsable, discret, respect du devoir de réserve, maîtrise de soi - Qualités relationnelles pour la médiation et la gestion de conflits - Capacités 
rédactionnelles pour rendre compte et constater les infractions - Bonne condition physique - Représenter positivement la ville  - Niveau Brevet des 
collèges, CAP, BEP - Expérience dans le domaine de la prévention et la sécurité des biens et des personnes - Connaissances informatiques - Permis B 
obligatoire 

V093230200932132001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Sectéraire CMS (R.N.) 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V094230200932119001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'Assemblée Municipale 
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Au sein de la direction des affaires juridiques, l'agent est chargé de conseiller les élus et les services de la Ville et d'apporter une expertise juridique dans 
les domaines variés du droit. Il est également en charge de la gestion des contentieux en liaison avec les services concernés en interne ou avec les 
éventuels conseils externes. 

V094230200932060001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent de maintenance de la voirie/signalisation H/F Service Voirie et Réseau Entretien de la Voirie Publique 
Missions, activités et conditions d'exercice Missions : Sous la responsabilité des responsables de régie de la voirie publique du pôle entretien voirie 
signalisation, l'agent exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies et espaces publics en suivant des directives.  Activités 
principales : dans le cadre d'interventions planifiées ou d'urgences (en cas d'accident ou de catastrophe naturelle, dans la limite de ses compétences) - - 
Exécution des travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier - - Entretien de 
la signalisation horizontale et verticale - - Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et exécution de petits travaux de serrurerie - - Maintenance 
courante de l'outillage de chantier - - Réparation et remise en état des revêtements de chaussée et de trottoirs  Activité occasionnelle : - - Voirie hivernale : 
déblayage et salage des voies en cas de fortes neiges  A savoir sur le poste : Mobilité géographique sur le territoire de la commune mais déplacements 
possibles pour des achats de matériels et matériaux. Horaires : 8h-12h / 13h30-16h30 Disponibilité le week-end ou en soirée en fonction des 
manifestations évènementielles justifiant une présence en terme de signalisation Astreinte sur la base d'un volontariat , de jour ; de nuit ; semaine ; week-
end. Port d'une tenue de travail spécifique : Equipement de Protection Individuelle 

V075230200932113001 
 
SIAAP 

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

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

cheffe de projet études et développement 
des systèmes d'information 

75 

Chef de projet informatique (h/f) - DSI 016 DSI 
le Chef de projet Application a pour mission de définir, de mettre en oeuvre et de conduire un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception dans le 
but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées par le client métier en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai 
et la sécurité. Il mobilise ses connaissances dans le domaine fonctionnel ainsi que sa capacité à acquérir et à transmettre de nouvelles connaissances dans 
tous les domaines. Il travaille en collaboration étroite avec l'urbaniste et avec l'architecte infrastructures afin de mettre en oeuvre des solutions 
cohérentes et pérennes. Il a pour objectif de créer ou de modifier un service informatique, dont il doit assurer la mise en production, mais pas 
l'exploitation. Les missions principales du Chef de projet application s'inscrivent dans celles du service Projets. Dans ce cadre, le Chef de projet prend en 
charge les missions suivantes, en s'assurant de la coopération des Directions métier et de celle des équipes de la DSI : - Planifier et gérer les équipements 
et les ressources nécessaires à une mise en production d'une solution contribuant à l'amélioration de l'activité métier ou à l'amélioration des 
infrastructures informatiques. - Faire l'évaluation des projets (cout-valeur) Fournir le dossier d'exploitation des solutions mises en oeuvre et assurer le 
transfert de compétences pour l'exploitation - Assurer qu'un nouveau service est supervisé et correctement administré (techniquement et fonctionnelle) 

V094230200932097001 
 
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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 
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Agent d'exploitation de la voirie publique H/F service planification infrastructures 
Descriptif de l'emploi Au sein de la régie voirie du service Planification Infrastructures, vous exécutez, en équipe, divers travaux d'entretien courant et de 
réparation des voies et espaces publics en suivant des directives et d'après des documents techniques. Vous entretenez également le matériel, les 
véhicules de service ainsi que les locaux. Missions, activités et conditions d'exercice Missions de diagnostic des principales dégradations de la voirie et 
interventions d'urgence - Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique (chaussée, signalisation, mobilier urbain, 
éclairage public, ouvrages d'art et d'assainissement,...), - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif, - Mettre en 
sécurité, poser les protections et la signalisation temporaires de chantiers, - Informer les responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes 
à certains choix, - Effectuer des comptes rendus quotidiens auprès du responsable de la régie voirie  Réparation, enlèvement et pose de mobilier urbain et 
exécution de petits travaux divers - Vérifier l'état et le fonctionnement du mobilier urbain spécifique (barrières amovibles, tournantes et électriques, 
bornes rétractables,...) - Poser le mobilier urbain (potelets, barrières, corbeilles, bancs,...) - Réaliser de petits ouvrages maçonnés, - Participer au 
décaissement ou à la démolition de chaussées, - Participer à la réalisation du corps de chaussée et leur revêtement, - Assurer le nettoyage et l'entretien 
des locaux, de l'outillage, du matériel et des véhicules  Entretien de la signalisation horizontale et verticale - Assurer le montage, démontage, entretien et 
pose de la signalisation verticale - Effectuer la mise en oeuvre de peintures et autres produits de marquage au sol, - Appliquer la réglementation de la 
signalisation temporaire pendant les travaux sur voie ouverte à la circulation  Missions secondaires ponctuelles : - Enlever les affiches clandestines et 
tags/graffitis sur les panneaux de signalisation - Participer à l'astreinte neige, possibilité d'intégration à l'astreinte ville suivant motivation et compétence 

V092230200932087001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargée de recrutement Ressources Humaines 
Chargée des opérations de recrutement au sein du service des ressources humaines 

V092230200932090010 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090009 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090008 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

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

92 



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

Département 92 Adjoint technique principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090007 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090006 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090005 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090004 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090003 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 
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2ème classe 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090002 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932090001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f) Etablissement Public Interdépartemental _ EPI Voiri 
Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des équipements départementaux et participer à la 
sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre d'Exploitation et d'Intervention de Boulogne Billancourt. 

V092230200932082001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste communication 
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.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Vous serez Sous la responsabilité du responsable de service et du rédacteur en chef  Vos missions :   Proposition et 
réalisation de reportages et rédaction d'articles  Proposer des sujets ou reportages dans le cadre de la ligne éditoriale de la publication Utiliser les 
différents genres rédactionnels Rendre compte de l'événement, du fait, du thème ou de l'information dans un langage adapté aux supports et aux publics 
Conduire des interviews Participer au comité de rédaction Rédiger des documents d'information et des articles Recueil, analyse et synthèse de 
l'information  Recueillir des informations Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la collectivité afin de les diffuser en interne et en 
externe Hiérarchiser l'information Rechercher et proposer des illustrations Mise en forme et préparation de la diffusion de l'information  Collaborer 
efficacement avec les acteurs de la chaîne graphique Suivre les différentes étapes de la fabrication    Poste 39h, 25 CA + 23 RTT, participation mutuelle, 
prévoyance et frais de transports en commun, titre restaurant, prime annuelle  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la 
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement 
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propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel.  Venez nous rejoindre ! 

V094230200931927001 
 
Valenton 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint de l'Action éducative Action Educative 
Directeur adjoint de l'Action éducative 

V094230200932048001 
 
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 

Référent du service voirie CTM-VOIRIE 
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 

V093230200932045001 
 
Dugny 

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

27h10 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (I.B.) CMS (I.B.) 
Le chirurgien-dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, des gencives et des maxillaires. Il soulage, répare et veille aussi à l'esthétique du 
sourire. Il traite les caries et les infections plus graves de la cavité buccale. Il pose des prothèses. 

V094230200932003001 
 
Alfortville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur son vidéo Direction des affaires culturelles - POC 
Sous l'autorité du Directeur technique,  vous serez responsable de l'exploitation et la conduite des spectacles, des événements et des manifestations. Vous 
gérez et coordonnez les moyens humains et matériels qui lui sont confiés. A ce titre, vos principales missions seront :   * Préparer et organiser des moyens 
techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, dans le cadre des projets artistiques et 
culturels de la structure.  * Elaborer et adapter le plan de son/vidéo.  * Réaliser le montage, les réglages et le démontage des équipements et du matériel 
de sonorisation et vidéo. Est amené à aider les autres régisseurs lors des montages (plateau, lumière)  * Assurer la régie et la conduite technique son et 



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

vidéo pendant les spectacles, événements et manifestations, le cas échéant.  * Participer aux bonnes conditions d'accueil et de confort des compagnies et 
associations accueillies.  * Anticiper les besoins et élabore ses demandes auprès du directeur technique, des personnels intermittents en son, les gère et les 
coordonne lorsqu'ils sont présents.  * Organiser et participer au rangement et au stockage des équipements et matériels.  * Gérer et participer  à 
l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scéniques.  * Plus particulièrement, le régisseur son/vidéo devra réaliser les 
maintenances de niveau1 et 2 sur l'ensemble du parc de matériels de sonorisation du théâtre, et la maintenance niveau 1 des matériels vidéo, sous la 
confirmation du directeur technique  * Assurer une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scéniques.  * Mettre en oeuvre les 
règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public. 

V094230200932030001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de direction CCAS  
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, apporte une assistance permanente en termes de gestion administrative de l'établissement public CCAS, 
d'organisation, de logistique, d'accueil, de communication, de classement et suivi des dossiers. 

V092230200931993001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé-e  de Mission Foncier Direction de l' Habitat et de l'Aménagement Service Urbanisme Opérationnel 
Au sein de l'équipe de Direction de l'Habitat et de l'Aménagement, venez contribuer à assurer la cohérence et les liens entre les politiques publiques de la 
Ville de Nanterre en termes d'urbanisme et de logement. A proximité immédiate du pôle d'affaires de la Défense, au sein de l'Intercommunalité de Paris 
Ouest la Défense et de la Métropole du Grand Paris, vous contribuerez à relever les défis spécifiques d'une ville populaire poursuivant sa rénovation 
urbaine, porteuse d'une vision métropolitaine accessible à toutes et tous.  MISSIONS GLOBALES  > Mise en oeuvre de procédures d'acquisitions et cessions 
foncières : - dans le cadre de régularisations du domaine public non bâti : espaces publics, domaine circulé.  - en amont de projets d'infrastructures, de 
transports, d'opérations de rénovation urbaine.  > Elaboration d'un programme pluri-annuel de régularisations: en lien avec la Direction de l'Infrastructure 
et le service Géomatique, il s'agit d'établir un planning des cessions/acquisitions d'emprises, volumes immobiliers et voies à régulariser.   > Gestion du 
patrimoine privé locatif : - assurer le suivi financier des instances de gestion d'immeubles (ASL, copropriété, conseil syndical) et l'exécution budgétaire avec 
le contrôle des factures et supervision quittancement. - apporter un soutien juridique sur la gestion d'immeubles. 

V092230200932000002 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif Puteaux Point Info 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 
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V092230200932000001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Adjoint administratif Puteaux Point Info 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V092230200931975001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Responsable des services techniques (h/f) ESPACE VERT 
Adjoint responsable de service 

V094230200931970001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrières Paies (h/f) DGRH - Direction de la gestion administrative du personnel 
Au sein de la Direction de la gestion administrative du personnel, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Carrières et paies, au sein d'une 
équipe dynamique et investie, le gestionnaire met en oeuvre le déroulement de carrière, assure la gestion et le contrôle de la paie, accompagne et 
conseille les agents. 

V094230200931950001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil et entretien Sports Piscine Patinoire 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, gère l'entretien des équipements sportifs. Contribue à l'accueil et à la surveillance des usagers. 

V092230200931937006 
 
Puteaux 

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 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V092230200931937005 
 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

Puteaux emploi permanent 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V092230200931937004 
 
Puteaux 

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 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V092230200931937003 
 
Puteaux 

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 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V092230200931937002 
 
Puteaux 

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 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V092230200931937001 
 
Puteaux 

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 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
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. 

V093230200931960001 
 
Dugny 

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (B.F.) (h/f) CMS (B.F.) 
Le chirurgien-dentiste s'occupe médicalement de la bouche, des dents, des gencives et des maxillaires. Il soulage, répare et veille aussi à l'esthétique du 
sourire. Il traite les caries et les infections plus graves de la cavité buccale. Il pose des prothèses. 

V094230200931943001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Créteil de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire carrières paies F/H DGRH - Direction de la gestion administrative du personnel 
Au sein de la Direction de la gestion administrative du personnel, sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Carrières et paies, au sein d'une 
équipe dynamique et investie, le gestionnaire met en oeuvre le déroulement de carrière, assure la gestion et le contrôle de la paie, accompagne et 
conseille les agents. 

V092230200931928001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094230200931940001 
 
Alfortville 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien  SPORTS 
Assurer l'ouverture et la fermeture du site, -Accueillir les différents publics, les renseigner et les orienter, -Faire émarger le responsable de groupe qui 
indique le groupe d'utilisateurs, -Donner les clés des vestiaires, -Répondre au téléphone, -Nettoyer les vestiaires, les sanitaires, les couloirs -Sortir les 
containers, -Commander et gérer les stocks de produits d'entretien usuels -Nettoyer les abords extérieurs, -Nettoyer les bâches des sautoirs en athlétisme 
-Contrôler les entrées et les sorties et interdire les véhicules non autorisés, -S'assurer de la présence effective des professeurs ou des éducateurs avant 
d'autoriser l'entrée des utilisateurs dans l'enceinte du bâtiment sportif -Faire respecter le règlement, -Vérifier après chaque utilisation de l'état des locaux, 
du mobilier, du matériel, -Signaler par la fiche d'intervention tout dégradation, -Faire respecter les horaires des créneaux, -Vérifier l'accès des sorties de 
secours, -Informer le Service des Sports lors d'éventuels conflits avec les utilisateurs, -Pendant les vacances scolaires, assurer l'entretien des sols et du 
mobilier de manière approfondie -Aider à installer et à ranger -Vérifier le bon approvisionnement de la pharmacie -Assurer la tenue et le suivi du registre 
de sécurité. 

V092230200931894001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS 2173  
L'éducateur des activités physiques et sportives rédige, en collaboration avec l'équipe enseignante de l'école, un projet pédagogique annuel à partir des 
instructions officielles de l'Éducation Nationale. Le projet, pour sa mise en oeuvre, nécessite une validation conjointe de la direction de l'Education et de 
l'inspection de l'Education Nationale. 

V094230200931935001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 94 
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Département 94 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfants 

Educateur de jeunes enfants  - 1223 DPEJ SAT 
Chargé d'évaluation en EDS 

V094230200931920001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230200931907008 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907007 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907006 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907004 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907003 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931907001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté (h/f) ENTRETIEN 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou 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. 

V092230200931903001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable des services techniques (h/f) GENNEVILLIERS PRORETE 
Responsable de service 

V094230200931904001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif de l'Assemblée Municipale (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'Assemblée Municipale 
Sous la responsabilité de la cheffe du service de l'assemblée municipale et de la Directrice des affaires juridiques et de l'assemblée municipale, vous aurez 
en charge les missions suivantes : Principales missions :   - Organisation des différentes instances municipales :    Planification des séances   Relecture, 
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contrôle et suivi des rapports, délibérations et annexes transmis par les services   Envoi des convocations et documents aux conseillers municipaux   
Préparation des dossiers de séance             Préparation des commissions et conseils municipaux et des réunions de préparation             Elaboration des 
comptes rendus de séance             Relecture et suivi des procès-verbaux de séance - Gestion et suivi des actes (délibérations, arrêtés du Maire et décisions 
du Maire)   Relecture, contrôle, suivi et mise en signature des actes transmis par les services             Rédactions de certains actes             Transmissions des 
actes au contrôle de légalité             Gestion des affichages et publications réglementaires             Elaboration des registres annuels d'actes  - Missions 
ponctuelles :    Participer à l'évolution du logiciel de suivi des actes et à différents projets de dématérialisation             Assurer une polyvalence en renfort, 
relais ou accompagnement sur toutes les activités du service et de la direction (assurances, juridique et patrimoine)            Participer à la diffusion d'une 
culture juridique auprès des services            Participer aux différentes instances municipales, en cas de besoin 

V094230200931897001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier.ère Restauration Production de repas 
Sous l'autorité du responsable de secteur Magasin et approvisionnement de denrées, assure la réception, le contrôle, les réclamations, la préparation 
globale des denrées et du matériel jetable et durable de l'ensemble des prestations et des repas du service de la restauration municipale. 

V093230200931891001 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (B.M.) Police municipale (B.M.) 
- Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions de 
prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les services 
compétents. 

V093230200931847001 
 
Villepinte 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Animateur ou animatrice environnement 93 

CHARGEE DE MISSION  SERVICE DEVELOPPEMENT DURABLE 
Placée sous la direction des services techniques la responsable a pour mission en partenariat avec les différents services municipaux et partenaires 
extérieurs d'impulser, de piloter de coordonner et d'évaluer des actions en faveur du développement durable sur le territoire de Villepinte . 

V094230200931702001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de Gestion Administrative Polyvalente H/F Service Vie Associative 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif et financier du 
servie. Vous apportez une aide permanente aux agents du service en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil des 
publics et notamment des représentants associatifs, de classement et suivi de dossiers. 

V093230200931877001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Dugny 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ASVP (N.M.) Police municipale (N.M.) 
- Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions de 
prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les services 
compétents. 

V092230200931865001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Educateur 
de jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

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

V092230200931862001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V094230200931871001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

psychologue  DPEJ AFD  
Psychologue DPEJ AFD 

V094230200931867001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230200931849001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue AFD DPEJ AFD 
psychologue AFD 

V094230200931844001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue AFD DPEJ AFD 
psychologue AFD 

V094230200931835001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Villiers-sur-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Juriste (h/f) juriste 
Aide à la décision par la production de conseils, Sécurisation juridique des actes,  Gestion et suivi des contentieux, Animation de la veille juridique, Alerte 
sur les risques juridiques. 

V094230200931830001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant administratif de direction auprès de la Directrice Générale des Services et de son adjointe (h/f) Direction Générale des Services 
Rattaché.e à la Directrice Générale des Services, vos missions principales consistent à l'assister, ainsi que son adjointe, dans l'organisation et la gestion 
administrative des différents secteurs et de dossiers spécifiques. Les champs d'intervention de l'assistant.e couvrent l'ensemble des dossiers de la Direction 
Générale des Services. Vous assurez une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, 
de classement et suivi de dossiers. 

V092230200931786001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

92 

chargé de communication numérique communication 
Au sein de la Direction de la Communication et de l'Evénementiel et sous la responsabilité du  Directeur Adjoint de la Communication et du Cabinet du 
Maire, vous assurez l'élaboration, la mise en  oeuvre et le développement de la stratégie digitale de la collectivité, en coordonnant et animant  l'ensemble 
des supports municipaux de communication numériques. 

V093230200931748001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Chargé-e de suivi des conventions et des partenariats DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assurer le suivi administratif et financier des conventions et des partenariats de la direction . 

V093230200931745001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Chargé-e de suivi des conventions et des partenariats DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assurer le suivi administratif et financier des conventions et des partenariats de la direction. 

V093230200931740001 
 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Ingénieur hors classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 
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Bagnolet Ingénieur principal autre collectivité 

Directeur de l'Environnement Direction de l'Environnement 
Sous la responsabilité du.de la Directeur.trice Général.e des Services Techniques, le.la directeur.trice de l'Environnement a pour mission la mise en oeuvre  
des orientations municipales en matière de développement durable. A ce titre, il fera progresser dans les esprits et concrétiser dans les pratiques des 
services communaux et des multiples acteurs du territoire communal, les exigences du Développement Durable au travers d'actions relevant de ses 
principales composantes : économiques, sociales et environnementales. 

V093230200931708001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Adjoint au responsable des affaires générales Affaires Générales 
Assiste et conseille le directeur des affaires générales, impulse, organise  la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la 
direction . Apporte  des arguments stratégiques d'aide à la décision 

V093230200931687002 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ASEM) (h/f) Pôle éducation et temps de l'enfant 
DEFINITION DU METIER : 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.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accueil avec 
l'enseignant.e des enfants et des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Participation aux projets éducatifs  
* Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas * Premiers soins simples sous la responsabilité du ou de la direct.eur.rice de l'école 
(appliquer une poche de glace en cas de coup, un désinfectant, un pansement, une compresse ...) et change des enfants si nécessaire * Gestion du linge 
servant directement aux enfants  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Nettoyage et désinfection des classes (mobilier et matériels pédagogiques) et dortoirs * 
Préparation des dortoirs et surveillance de la sieste, accompagnée d'un.e enseignant.e ou d'un animat.eur.rice * Accompagnement des enseignant.e.s lors 
des sorties scolaires sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique * Participation aux fêtes organisées par l'école, sur la base du volontariat * 
Remise en état de l'ensemble des locaux pendant les vacances en collaboration avec les agents d'entretien.  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Être à 
l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant * Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens * Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles * Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, d'hygiène corporelle, respect de l'environnement, etc.)  * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants * Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-
groupes) sous la responsabilité de l'enseignant * Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire * Accueil de 
l'enfant porteur de handicap * CAP petite enfance pour la filière technique * Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) sous la 
responsabilité du responsable périscolaire  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Développement (physique et psychologique) de l'enfant * Notions liées aux 
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handicaps * Notions de respect d'autrui et de l'environnement * Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants * Connaissance 
des procédures et services d'urgence * Rôle dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Etre rigoureux * Etre à 
l'écoute * Sens de la pédagogie * Réactivité - assiduité et ponctualité * Sens de la discrétion 

V093230200931687001 
 
Les Lilas 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe, Agent social 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ASEM) (h/f) Pôle éducation et temps de l'enfant 
DEFINITION DU METIER : 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.  ACTIVITES TECHNIQUES :  * Accueil avec 
l'enseignant.e des enfants et des parents ou substituts parentaux * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants * Assistance de l'enseignant.e dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Participation aux projets éducatifs  
* Participation à l'éducation et assistance des enfants pendant le repas * Premiers soins simples sous la responsabilité du ou de la direct.eur.rice de l'école 
(appliquer une poche de glace en cas de coup, un désinfectant, un pansement, une compresse ...) et change des enfants si nécessaire * Gestion du linge 
servant directement aux enfants  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Nettoyage et désinfection des classes (mobilier et matériels pédagogiques) et dortoirs * 
Préparation des dortoirs et surveillance de la sieste, accompagnée d'un.e enseignant.e ou d'un animat.eur.rice * Accompagnement des enseignant.e.s lors 
des sorties scolaires sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique * Participation aux fêtes organisées par l'école, sur la base du volontariat * 
Remise en état de l'ensemble des locaux pendant les vacances en collaboration avec les agents d'entretien.  SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :  * Être à 
l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant * Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens * Savoir s'adapter à la diversité sociale et culturelle des familles * Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en 
collectivité (respect d'autrui, d'hygiène corporelle, respect de l'environnement, etc.)  * Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice) * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité relatives aux enfants * Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-
groupes) sous la responsabilité de l'enseignant * Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire * Accueil de 
l'enfant porteur de handicap * CAP petite enfance pour la filière technique * Appliquer les consignes du projet d'accueil individualisé (PAI) sous la 
responsabilité du responsable périscolaire  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * Développement (physique et psychologique) de l'enfant * Notions liées aux 
handicaps * Notions de respect d'autrui et de l'environnement * Règlements et consignes en matière d'hygiène et de sécurité des enfants * Connaissance 
des procédures et services d'urgence * Rôle dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI) SAVOIR-ÊTRE (QUALITES) :  * Etre rigoureux * Etre à 
l'écoute * Sens de la pédagogie * Réactivité - assiduité et ponctualité * Sens de la discrétion 

V094230200931692001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant administratif (h/f) Pôle déchets et énergies 
Rattaché.e à la responsable du secteur études et projets en gestion des déchets, secteur Vitry-sur-Sine, l'assistant.e administartif.ve assure les missions 
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suivantes :   -Le secrétariat du secteur Etudes et projets : gestion courriers et messagerie, accueil téléphonique et physique, organisation de réunions,...  -
L'interface avec les secteurs administratifs du Pôle déchet et du secteur exploitation déchets-Vitry : échanges téléphoniques et mails, échanges 
d'informations,... 

V093230200931654001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Un- e Responsable de territoire SSD DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit notamment, en matière de protection de 
l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires.   Dans le cadre des orientations départementales et de la 
politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents acteurs, qu'ils soient internes au Département 
ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la 
charge.   Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de circonscription (RC) du territoire et d'en animer le 
collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour le portage de projets ainsi que les questions de 
fonctionnement. 

V092230200931631003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

des systèmes d'information 
92 

Technicien DSI 
Dans ce contexte de forte innovation, pour porter les ambitions numériques de la collectivité et poursuivre sa délivrance d'un service moderne et de 
qualité, la Ville de Clamart recherche :  Un(e) technicien.ne Support (F/H)  Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information et agissant sous l'autorité 
du Responsable Technique et Sécurité, vous interviendrez dans la cellule Support et assurerez le helpdesk pour la Collectivité au périmètre de 
l'informatique, la téléphonie et la fonction d'impression.  Premier point de contact avec les Directions métiers, le.la technicien.ne Support accompagnera 
les collaborateurs dans leur quotidien.  Vos missions consistent à :   Support utilisateur : * Prendre les appels des utilisateurs et traiter les demandes de 
service, incidents ou demandes d'aide ; * Effectuer le support de niveau 1 (matériels et logiciels) auprès des utilisateurs ; * Saisir les tickets dans l'outil de 
ticketing ; * Escalader les tickets vers les groupes de compétences de niveaux supérieurs quand le traitement sort du périmètre fonctionnel ou technique 
(applications métier et infrastructure système et réseau) ; * En tant que responsable du ticket vis-à-vis de l'utilisateur, suivre de bout en bout la vie du 
ticket (ouverture, escalade, résolution, relance & information à l'utilisateur, clôture et recueil satisfaction) ; * Prendre les RV avec les utilisateurs, préparer 
et effectuer les interventions sur les différents sites de la Collectivité. Gestion de parc * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et 
l'enregistrement dans l'outil de gestion de parc ; * Contrôler la conformité des postes avant installation (sécurité, inscription AD, inventaire, gestion des 
droits) et tous les composants du socle commun aux postes de travail ; * Préparer les matériels, effectuer l'installation, le dépannage ou le remplacement 
auprès des utilisateurs ; * Effectuer les mises à jour logicielles sur les matériels, en coordination avec l'équipe Systèmes et Réseaux ; * Vérifier la 
complétude des inventaires automatiques ;  Suivi  * Instruire la revue du backlog ; * Effectuer du reporting sur la gestion des tickets et proposer des pistes 
d'amélioration ; * Proposer des recommandations d'amélioration ou d'évolution de matériels du parc informatique ; * Suivre et contrôler les prestations 
externes de maintenance sur votre périmètre matériel et logiciel.  La future mise en place d'un centre d'appel externe de niveau 0+1 doit permettre à 
l'équipe Support de se consacrer à des projets visant à optimiser les processus de délivery (automatisation) et développer la qualité du service.   Une 
connaissance approfondie du poste de travail et de la gestion centralisée seront appréciées.  &#8195; Profil du candidat  Accessible à Bac +2 en 
informatique (BTS, DUT)  Compétences requises * Technicien Support confirmé 3 à 5 ans d'expérience ; * Maîtrise de l'environnement Windows et de la 
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téléphonie mobile (iOS, Android) ; la connaissance du Mac serait un plus ; * Connaissance d'un ITSM (Clarilog, ServiceNow, Zendesk, GLPI, etc.) * 
Connaissance de la sécurité du poste de travail (firewall Windows, VPN client, anti-virus, MFA) * Pratique d'un outil de télédistribution type Ivanti, SCCM 
ou Intune * Bonne pratique de MS365 avec une capacité à différencier les questions liées aux usages et au paramétrage de la plateforme     Qualités 
recherchées * Rigoureux, dynamique, réactif et ayant le sens du service ;  * Adaptabilité aux différents publics de la Mairie ; * Travail en équipe, écoute et 
partage. 

V092230200931631002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

des systèmes d'information 
92 

Technicien DSI 
Dans ce contexte de forte innovation, pour porter les ambitions numériques de la collectivité et poursuivre sa délivrance d'un service moderne et de 
qualité, la Ville de Clamart recherche :  Un(e) technicien.ne Support (F/H)  Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information et agissant sous l'autorité 
du Responsable Technique et Sécurité, vous interviendrez dans la cellule Support et assurerez le helpdesk pour la Collectivité au périmètre de 
l'informatique, la téléphonie et la fonction d'impression.  Premier point de contact avec les Directions métiers, le.la technicien.ne Support accompagnera 
les collaborateurs dans leur quotidien.  Vos missions consistent à :   Support utilisateur : * Prendre les appels des utilisateurs et traiter les demandes de 
service, incidents ou demandes d'aide ; * Effectuer le support de niveau 1 (matériels et logiciels) auprès des utilisateurs ; * Saisir les tickets dans l'outil de 
ticketing ; * Escalader les tickets vers les groupes de compétences de niveaux supérieurs quand le traitement sort du périmètre fonctionnel ou technique 
(applications métier et infrastructure système et réseau) ; * En tant que responsable du ticket vis-à-vis de l'utilisateur, suivre de bout en bout la vie du 
ticket (ouverture, escalade, résolution, relance & information à l'utilisateur, clôture et recueil satisfaction) ; * Prendre les RV avec les utilisateurs, préparer 
et effectuer les interventions sur les différents sites de la Collectivité. Gestion de parc * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et 
l'enregistrement dans l'outil de gestion de parc ; * Contrôler la conformité des postes avant installation (sécurité, inscription AD, inventaire, gestion des 
droits) et tous les composants du socle commun aux postes de travail ; * Préparer les matériels, effectuer l'installation, le dépannage ou le remplacement 
auprès des utilisateurs ; * Effectuer les mises à jour logicielles sur les matériels, en coordination avec l'équipe Systèmes et Réseaux ; * Vérifier la 
complétude des inventaires automatiques ;  Suivi  * Instruire la revue du backlog ; * Effectuer du reporting sur la gestion des tickets et proposer des pistes 
d'amélioration ; * Proposer des recommandations d'amélioration ou d'évolution de matériels du parc informatique ; * Suivre et contrôler les prestations 
externes de maintenance sur votre périmètre matériel et logiciel.  La future mise en place d'un centre d'appel externe de niveau 0+1 doit permettre à 
l'équipe Support de se consacrer à des projets visant à optimiser les processus de délivery (automatisation) et développer la qualité du service.   Une 
connaissance approfondie du poste de travail et de la gestion centralisée seront appréciées.  &#8195; Profil du candidat  Accessible à Bac +2 en 
informatique (BTS, DUT)  Compétences requises * Technicien Support confirmé 3 à 5 ans d'expérience ; * Maîtrise de l'environnement Windows et de la 
téléphonie mobile (iOS, Android) ; la connaissance du Mac serait un plus ; * Connaissance d'un ITSM (Clarilog, ServiceNow, Zendesk, GLPI, etc.) * 
Connaissance de la sécurité du poste de travail (firewall Windows, VPN client, anti-virus, MFA) * Pratique d'un outil de télédistribution type Ivanti, SCCM 
ou Intune * Bonne pratique de MS365 avec une capacité à différencier les questions liées aux usages et au paramétrage de la plateforme     Qualités 
recherchées * Rigoureux, dynamique, réactif et ayant le sens du service ;  * Adaptabilité aux différents publics de la Mairie ; * Travail en équipe, écoute et 
partage. 

V092230200931631001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

des systèmes d'information 
92 
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Technicien DSI 
Dans ce contexte de forte innovation, pour porter les ambitions numériques de la collectivité et poursuivre sa délivrance d'un service moderne et de 
qualité, la Ville de Clamart recherche :  Un(e) technicien.ne Support (F/H)  Rattaché(e) à la Direction des Systèmes d'Information et agissant sous l'autorité 
du Responsable Technique et Sécurité, vous interviendrez dans la cellule Support et assurerez le helpdesk pour la Collectivité au périmètre de 
l'informatique, la téléphonie et la fonction d'impression.  Premier point de contact avec les Directions métiers, le.la technicien.ne Support accompagnera 
les collaborateurs dans leur quotidien.  Vos missions consistent à :   Support utilisateur : * Prendre les appels des utilisateurs et traiter les demandes de 
service, incidents ou demandes d'aide ; * Effectuer le support de niveau 1 (matériels et logiciels) auprès des utilisateurs ; * Saisir les tickets dans l'outil de 
ticketing ; * Escalader les tickets vers les groupes de compétences de niveaux supérieurs quand le traitement sort du périmètre fonctionnel ou technique 
(applications métier et infrastructure système et réseau) ; * En tant que responsable du ticket vis-à-vis de l'utilisateur, suivre de bout en bout la vie du 
ticket (ouverture, escalade, résolution, relance & information à l'utilisateur, clôture et recueil satisfaction) ; * Prendre les RV avec les utilisateurs, préparer 
et effectuer les interventions sur les différents sites de la Collectivité. Gestion de parc * Assurer la livraison des matériels, l'identification (étiquetage) et 
l'enregistrement dans l'outil de gestion de parc ; * Contrôler la conformité des postes avant installation (sécurité, inscription AD, inventaire, gestion des 
droits) et tous les composants du socle commun aux postes de travail ; * Préparer les matériels, effectuer l'installation, le dépannage ou le remplacement 
auprès des utilisateurs ; * Effectuer les mises à jour logicielles sur les matériels, en coordination avec l'équipe Systèmes et Réseaux ; * Vérifier la 
complétude des inventaires automatiques ;  Suivi  * Instruire la revue du backlog ; * Effectuer du reporting sur la gestion des tickets et proposer des pistes 
d'amélioration ; * Proposer des recommandations d'amélioration ou d'évolution de matériels du parc informatique ; * Suivre et contrôler les prestations 
externes de maintenance sur votre périmètre matériel et logiciel.  La future mise en place d'un centre d'appel externe de niveau 0+1 doit permettre à 
l'équipe Support de se consacrer à des projets visant à optimiser les processus de délivery (automatisation) et développer la qualité du service.   Une 
connaissance approfondie du poste de travail et de la gestion centralisée seront appréciées.  &#8195; Profil du candidat  Accessible à Bac +2 en 
informatique (BTS, DUT)  Compétences requises * Technicien Support confirmé 3 à 5 ans d'expérience ; * Maîtrise de l'environnement Windows et de la 
téléphonie mobile (iOS, Android) ; la connaissance du Mac serait un plus ; * Connaissance d'un ITSM (Clarilog, ServiceNow, Zendesk, GLPI, etc.) * 
Connaissance de la sécurité du poste de travail (firewall Windows, VPN client, anti-virus, MFA) * Pratique d'un outil de télédistribution type Ivanti, SCCM 
ou Intune * Bonne pratique de MS365 avec une capacité à différencier les questions liées aux usages et au paramétrage de la plateforme     Qualités 
recherchées * Rigoureux, dynamique, réactif et ayant le sens du service ;  * Adaptabilité aux différents publics de la Mairie ; * Travail en équipe, écoute et 
partage. 

V093230200931617001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) CDD 3 mois : réf : 23-010 Direction des Services à la Population 
Au sein de la Direction des Services à la Population et sous la responsabilité de la Directrice, l'agent d'accueil aura pour missions :  MISSIONS    Missions 
principales : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public vers les directions administratives - Informer et orienter la population - Accueillir la 
population lors de manifestations publiques et cérémonies officielles - Prendre les demandes de rendez-vous pour les élus - Organiser les rendez-vous des 
permanences d'avocat et député - Remettre aux administrés les documents décentralisés par les différentes directions - Gérer le système de gestion des 
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files d'attente  Missions secondaires : - Travail le week-end ou en soirée, lors de périodes exceptionnelles (élections, manifestations publiques, fête de la 
ville...)   PROFIL   Connaissances à savoir relatives à :  - L'organisation actuelle de la collectivité, de la CAEE et de leurs compétences - Les délégations des 
élus - Le fonctionnement du standard - L'utilisation du matériel informatique, logiciels, répertoire électronique, internet, intranet, les courriels...  Qualités 
requises : - Aimer le travail en relation avec le public - Discrétion. - Esprit d'initiative. - Respect des textes et des lois. - Sens de l'organisation, méthode et 
rigueur de travail. - Disponibilité. - Qualités relationnelles. - Collaboration et esprit d'équipe, travail en transversalité. - Maîtrise de l'outil informatique. - 
Assiduité et ponctualité. - Soin du langage et de la présentation. - Curiosité intellectuelle dans le cadre d'un futur guichet unique. 

V092230200931605002 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche H/F Petite Enfance 
* Direction de rattachement : DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE * Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du directeur de crèche * Filière : 
médico-sociale * Catégorie : A/B * Cadre d'emplois : Puéricultrice, Infirmière, Educateur de Jeunes Enfants, Auxiliaire de puériculture * Famille de métier : 
MS * Contraintes : grande disponibilité, réunions possibles en soirée, amplitudes horaires variables (8h00-18h30), astreintes médicales. Missions   Apporte 
son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * La gestion administrative et financière * Le gestion, 
l'encadrement et l'accompagnement du personnel * L'accueil, le suivi et l'encadrement des enfants et leur famille * La mise en place, le développement et 
le suivi du projet d'établissement. Principales activités Les activités confiées à l'adjoint(e) de direction restent sous la responsabilité du responsable de 
l'établissement. C'est, par conséquent, le responsable qui déterminera les tâches à effectuer par l'adjoint(e) à la direction. * Participer à la définition et 
mise en oeuvre du projet d'établissement -analyser les besoins des familles et les évolutions de l'environnement social -contribuer à la définition, au 
développement, à l'évolution, au réajustement et au pilotage du projet pédagogique de la structure, en cohérence avec les politiques publiques de la 
petite enfance. * Participer à l'accueil, l'orientation et la coordination de la relation aux familles -informer les familles sur les modalités de l'accueil -
identifier les besoins de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée  -participer à l'organisation de l'accueil et à l'intégration d'un 
enfant porteur de handicap. * Participer à l'organisation et au contrôle des soins et de la surveillance médicale -contribuer au développement des moyens 
de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant -organiser et planifier la surveillance médicale et/ou prodiguer les soins médicaux -
veiller à la bonne adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. * Participer au management opérationnel de la 
structure, animation et encadrement des équipes -management d'équipe (organisation des unités, planning, gestion des absences, animation de réunions) 
-accompagnement au développement des compétences -organisation et contrôle de l'application des consignes d'hygiène et de sécurité. * Participer à la 
gestion financière et administrative -gestion du budget et des commandes  * Accueillir, former et encadrer des stagiaires et apprentis Relations internes       
Equipe pluridisciplinaire intervenant au sein des E.A.J.E.                                             Direction de la Petite Enfance, services municipaux (DRH, services 
techniques...) Relations externes  Prestataires et fournisseurs, PMI et autres partenaires médico-sociaux, écoles, Associations                Compétences 
requises pour exercer le poste -connaissances relatives au développement psychomoteur du jeune enfant -connaissances relatives en droit et 
psychosociologie de l'enfant et sa famille   -connaissances relatives à la législation d'un établissement d'accueil de jeunes enfants -aptitudes à manager 
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une équipe  -sens de la pédagogie -qualités relationnelles et d'écoute -sens des responsabilités  -capacités d'adaptation et de médiation -discrétion 
professionnelle -devoir de réserve et respect du secret professionnel -démarche vers la formation et la mobilité Formation et expérience professionnelle 
adaptées  Diplôme de puéricultrice, d'Infirmier ou d'Educateur de jeunes enfants  Maîtrise des outils informatiques, logiciels Astre, AxelNet Expérience 
professionnelle souhaitée 

V092230200931605001 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

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

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche H/F Petite Enfance 
* Direction de rattachement : DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE * Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du directeur de crèche * Filière : 
médico-sociale * Catégorie : A/B * Cadre d'emplois : Puéricultrice, Infirmière, Educateur de Jeunes Enfants, Auxiliaire de puériculture * Famille de métier : 
MS * Contraintes : grande disponibilité, réunions possibles en soirée, amplitudes horaires variables (8h00-18h30), astreintes médicales. Missions   Apporte 
son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : * La gestion administrative et financière * Le gestion, 
l'encadrement et l'accompagnement du personnel * L'accueil, le suivi et l'encadrement des enfants et leur famille * La mise en place, le développement et 
le suivi du projet d'établissement. Principales activités Les activités confiées à l'adjoint(e) de direction restent sous la responsabilité du responsable de 
l'établissement. C'est, par conséquent, le responsable qui déterminera les tâches à effectuer par l'adjoint(e) à la direction. * Participer à la définition et 
mise en oeuvre du projet d'établissement -analyser les besoins des familles et les évolutions de l'environnement social -contribuer à la définition, au 
développement, à l'évolution, au réajustement et au pilotage du projet pédagogique de la structure, en cohérence avec les politiques publiques de la 
petite enfance. * Participer à l'accueil, l'orientation et la coordination de la relation aux familles -informer les familles sur les modalités de l'accueil -
identifier les besoins de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée  -participer à l'organisation de l'accueil et à l'intégration d'un 
enfant porteur de handicap. * Participer à l'organisation et au contrôle des soins et de la surveillance médicale -contribuer au développement des moyens 
de prévention, d'éducation et de la promotion de la santé de l'enfant -organiser et planifier la surveillance médicale et/ou prodiguer les soins médicaux -
veiller à la bonne adaptation de l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. * Participer au management opérationnel de la 
structure, animation et encadrement des équipes -management d'équipe (organisation des unités, planning, gestion des absences, animation de réunions) 
-accompagnement au développement des compétences -organisation et contrôle de l'application des consignes d'hygiène et de sécurité. * Participer à la 
gestion financière et administrative -gestion du budget et des commandes  * Accueillir, former et encadrer des stagiaires et apprentis Relations internes       
Equipe pluridisciplinaire intervenant au sein des E.A.J.E.                                             Direction de la Petite Enfance, services municipaux (DRH, services 
techniques...) Relations externes  Prestataires et fournisseurs, PMI et autres partenaires médico-sociaux, écoles, Associations                Compétences 
requises pour exercer le poste -connaissances relatives au développement psychomoteur du jeune enfant -connaissances relatives en droit et 
psychosociologie de l'enfant et sa famille   -connaissances relatives à la législation d'un établissement d'accueil de jeunes enfants -aptitudes à manager 
une équipe  -sens de la pédagogie -qualités relationnelles et d'écoute -sens des responsabilités  -capacités d'adaptation et de médiation -discrétion 
professionnelle -devoir de réserve et respect du secret professionnel -démarche vers la formation et la mobilité Formation et expérience professionnelle 
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adaptées  Diplôme de puéricultrice, d'Infirmier ou d'Educateur de jeunes enfants  Maîtrise des outils informatiques, logiciels Astre, AxelNet Expérience 
professionnelle souhaitée 

V093230200931591001 
 
Montreuil 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de collaborateur Cabinet du Maire 
Apporter une aide permanente aux collaborateurs du Cabinet du Maire en matière d'organisation, gestion, communication, information, et suivi des 
dossiers. Gestion de l'agenda, prise de rendez vous et suivi - organisation des réunions ,Prise des appels et suivi des dossiers. 

V093230200931529001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études ; Chef ou 
cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

; Chargé ou chargée du développement 
territorial 

93 

Géomaticien cartographe (h/f) SERVICE DONNEES URBAINES ET CARTOGRAPHIE 
La Direction de l'Observatoire Territoriale (DOT), directement rattachée à la Direction Générale, est au service de l'ensemble des pôles et des 9 villes du 
territoire. Elle se déploie autour d'un directeur qui orchestre la stratégie de gestion et de valorisation de la donnée pour l'observation des politiques 
territoriales du Territoire. Elle s'appuie sur 3 entités :  - Le Service Données Urbaines et Cartographie est chargé de l'administration, la gestion et 
l'exploitation des principales données métiers et leur valorisation cartographique ; - La Mission SIG et Outils de Connaissance du Territoire est chargée de 
la mise en oeuvre de la stratégie de valorisation du patrimoine de données de l'EPT et de l'administration et la maintenance du SIG ; - La Mission Etudes et 
Evaluation assure le pilotage d'études de connaissance du territoire et accompagne les directions opérationnelles dans l'évaluation de la mise en oeuvre 
de leurs politiques publiques. Elle assume par ailleurs la valorisation centralisée des publications de connaissance et assure un travail de veille et de 
diffusion des études produites sur le territoire par d'autres institutions (Institut Paris Région, APUR...).  Le ou la Géomaticien.ne cartographe assure la 
gestion et l'optimisation des données métiers spécifiques à un ou plusieurs services opérationnels de Plaine Commune, organisés autour des 4 pôles 
suivants : Services Urbains de Proximité, Attractivité, Fabrique de la Ville Durable, Services aux Habitants et Innovation Sociale.  Au-delà de ces missions, si 
des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre 
de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du Service Données Urbaines et Cartographie * Au sein de la DOT, vous construisez et 
gérer les bases de données SIG métiers des services  mutualisés de Plaine Commune, dans les domaines de l'urbanisme de projet ou de la gestion de 
l'espace public  * Vous concevez et réalisez à des échelles différentes des produits d'analyse, de synthèse et d'illustrations nécessaires au fonctionnement 
des services opérationnels ou de la DOT.  * Vous  êtes garants de la fiabilité des données métiers versés sur le portail SIG en lien avec la Mission SIG et 
Outils de connaissance du Territoire.  * Vous êtes en appui à la Mission Etudes & Evaluations de la DOT pour l'exploitation des données métier permettant 
de donner à voir les résultats obtenus par nos politiques publiques et de construire les indicateurs de suivi des plans et programmes territoriaux (PLUi, 
PCAET, PLM, ...)   * Vous participez à construire le Référentiel de Données de Plaine Commune et alimentez le " Catalogue de Données " en relation avec 
l'équipe du  SDUC, la DSIM et la Mission SIG  * Vous êtes garant de la fiabilité, de la conformité règlementaire, de la qualité diffusable des données que 
vous gérez. 

V093230200931573001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Neuilly-sur-Marne 

technique principal de 2ème classe une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien polyvalent Vie des écoles 
Agent d'entretien polyvalent groupes scolaires 

V093230200931563001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur du maire  Direction du cabinet 
Assurer le secrétariat, plus particulièrement la gestion de l'ensemble de la correspondance courante et de son agenda. 

V094230200931550001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093230200931536001 
 
Gagny 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Direction Générale, il (elle) contribue à l'élaboration de la politique municipale en faveur de la Petite Enfance. Il (elle) assure sa 
mise en oeuvre et manage les projets globaux du service.  Il (elle) coordonne gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative dans le 
respect de la règlementation.  Accompagner et dynamiser les projets pédagogiques des structures d'accueil de la petite enfance en lien avec les 
responsables des structures ;  Assister et conseiller les élus sur les aspects techniques ;  Participer à la réflexion globale relative à l'amélioration des 
conditions d'accueil du jeune enfant en structure et à l'optimisation de la gestion des établissements ; Travailler en collaboration avec les partenaires 
institutionnels (CAF, PMI, ASE, CAMPS,...) ;  Garantir la mise en oeuvre de la PSU ;  Participer à l'élaboration du plan de formation et à la préparation du 
budget  Assurer la continuité de service ; Etre l'interlocuteur privilégié des familles, les accompagner, les soutenir ; 
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